BON DE COMMANDE

Atelier
L’Art de la dégustation
À retourner avec votre chèque à l’ordre d’Olivier Fonlupt Œnologie à l’adresse figurant en bas du document
Je, soussigné :
Nom :____________________________________________ Prénom :_______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ________________________________Téléphone mobile : ___________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________________________
commande un atelier l'Art de la dégustation qui débute à la date suivante : ______________________________________
Ce programme se déroule sur cinq soirées. Je choisis les dates suivantes tirées du calendrier :
Soirée 2 :_________________________________________ Soirée 3 :_______________________________________
Soirée 4 :_________________________________________ Soirée 5 :_______________________________________
La possibilité me sera offerte de pouvoir modifier la date d'une de ces soirées en cas d'indisponibilité et de possibilité
offerte par le calendrier.
Je déclare avoir lu les conditions générales de vente disponibles sur le site dont un extrait figure ci-dessous. Le montant
de cette prestation est de 189.00 €, dont je joins le règlement à la présente commande.
Option accompagnant : la personne ci-dessus sera accompagnée d’une deuxième personne. J’opte pour cette option
dont le coût est de 50 % de la prestation. Je joins le règlement d’un montant de 283.50 € à la présente commande.
La personne qui m'accompagnera est la suivante :
Nom :____________________________________________ Prénom :_______________________________________
Fait à : ________________________________________ Signature :
le : ___________________________________________

Extrait des conditions générales de vente : Art. 2 ‘’ Le fait de confirmer sa commande par l’envoi d’un bulletin d’inscription vaut acceptation pleine et entière des présentes conditions
générales de vente dans leur intégralité. ’’ – Art. 5 ‘’ Toute commande doit être effectuée à l’aide du bulletin d’inscription correspondant à la prestation souhaitée par le client accompagné
de son règlement. La commande fera l’objet d’une confirmation par OenoDôme, dans la limite des places disponibles le jour de la réception de la commande. Toute commande passée
ne pourra être traitée qu’à réception du moyen de paiement. ’’ – Art. 6 ‘’ OenoDôme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter une prestation selon ses propres impératifs et
disponibilités et ce, sans dédommagement possible. Dans ce cas, les participants seront prévenus au moins cinq jours ouvrés avant le début de la prestation et leur inscription sera
automatiquement reportée à la date suivante. ’’ - Art. 7 ‘’ Toute inscription à une prestation est considérée comme ferme et définitive. ’’ – Art. 9 ‘’ Tout participant doit être âgé de dix
huit ans révolus à la date de la prestation. ’’ – Art. 10 ‘‘ Lors des séances de dégustation, il est rappelé qu’il est préférable de déguster en crachant dans les crachoirs mis à la disposition
des clients. OenoDôme rappelle qu’ « il n’est pas nécessaire d’abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération. ». ’’ – Art. 11 ‘’ Tous les textes, commentaires, ouvrages,
illustrations et images reproduits dans les documents et pages internet d’OenoDôme sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le
monde entier. ’’ – Art. 12 ‘’ OenoDôme s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que le client lui communique. En conséquence et conformément aux dispositions de la
loi n. 2004- 801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n. 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à la loi informatique et libertés, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles
le concernant. Pour cela il suffit d’en faire la demande par courrier électronique ou par courrier postal en nous indiquant les nom, prénom et adresse. ’’
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