Modalité d’inscription
Pour connaitre les disponibilités des ateliers :
 Sur le site cookodile
 Par téléphone au 01 64 24 39 38 ou 06 88 59 26 47
 Par mail : cookodile77@gmail.com
cookodile.com

Modalités de règlement

Envoyer votre bulletin d’inscription par :
Courrier (Cook’Odile - 32, Paris Forêt 77760 Achères La Forêt)
Mail cookodile77@gmail.com
Modes de règlement :
Virement > IBAN : FR76 1820 6000 7926 2404 6200 184 / BIC : AGRIFRPP882
Chèque à l’ordre de Valérie LACOSTE
CB sécurisé
Votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre règlement, qui vous sera confirmée par mail ou par SMS.
Inscription & règlement sur place
Règlement par chèque ou par espèces ou par CB sécurisé
Conditions générales de vente
Procédure d’inscription
Après avoir consulté les disponibilités des ateliers, contactez nous pour confirmer votre réservation.
Votre réservation d’atelier n’est définitivement confirmée et n’engage Cook’Odile qu’à réception de votre commande accompagnée de
votre règlement. Une confirmation de réservation vous sera envoyée par mail ou par SMS.
Le règlement de l’atelier doit nous parvenir impérativement au plus tard 72 heures avant la date de votre atelier : si cette condition n’est
pas respectée, nous nous autorisons à disposer de votre atelier.
Cook’Odile dégage toute responsabilité en cas d’allergies alimentaires non signalées sur le bulletin d’inscription.
Condition d’annulation et de remboursement
Dans le cadre d’un atelier ou d’une carte d’abonnement, vous êtes remboursé sous forme d’un à valoir à condition de nous prévenir au
moins 48h à l’avance.
Dans le cadre d’un stage hebdomadaire, vous serez remboursé sous forme d’un à valoir à condition de nous prévenir au moins une semaine
à l’avance.
L’à valoir doit être utilisé en réservant un autre atelier dans les 2 mois suivant l’annulation.
Bon cadeau, bon à valoir
Après réception de votre paiement, le bon vous sera transmis (sous 24H max.) par mail (au format PDF, il ne vous restera plus qu’à
l'imprimer et à l'offrir à vos proches) ou par courrier (à préciser dans la zone réservée qui s'affichera après le paiement).
Le BON CADEAU est : valable pour un atelier & pour le nombre de personnes indiqué sur le bon, unique et numéroté, valable 12 mois (à
compter de la date de paiement : la date limite est mentionnée sur le bon).
Le BON A VALOIR est : valable pour un ou plusieurs ateliers (selon montant offert), unique et numéroté, valable 12 mois (à compter de la
date de paiement : la date limite est mentionnée sur le bon).
Les bons cadeaux et les bons à valoir sont transférables aux personnes de votre choix.
Les bons cadeaux et les bons à valoir ne sont pas remboursables.
Condition de report
Cook’Odile se réserve le droit de reporter ou d’annuler un atelier en cas d’un nombre d’inscrits insuffisant ou d’une indisponibilité d’un
intervenant. A défaut de pourvoir reporter sur une date convenant au participant, le montant de l’atelier sera remboursé sous forme d’un à
valoir. L’à valoir doit être utilisé en réservant un autre atelier dans les 4 mois suivant l’annulation.
Tarifs
Les tarifs sont ceux applicables à la date de l’inscription. Ils s’entendent TTC par personne et incluent les ingrédients, la dégustation sur
place et le prêt d'un tablier & du matériel nécessaire au déroulement de l’atelier. Les fiches recettes sont envoyées par mail après l’atelier.
Cook’Odile se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Recettes
Les recettes indiquées dans le programme sont susceptibles de varier en fonction du marché et de la saison.
Dégustation
Les recettes réalisées sont dégustées ensemble sur place.
Les recettes emportées sont sous votre responsabilité : elles doivent être transportées dans le respect des règles de transport, d’hygiène et
de conservation alimentaire.
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