
 
 

Conditions de Vente / Stages thématiques 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS : Le participant reconnaît avoir pris connaissance, au 

moment de la réservation d’un cours de couture « Stages thématiques », des conditions particulières de 

vente énoncées ci-dessous et déclare expressément les accepter pleinement et sans réserve. Les présentes 

conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre les Cousettes de Nantes et son 

client, les deux parties les acceptant sans réserve. Sauf dérogation préalable, expresse et écrite par l’une 

des présidentes des Cousettes de Nantes, ces conditions générales de vente prévalent sur toutes autres 

conditions figurant dans tout autre document. 
 

RESERVATION : La réservation à un cours de couture « Stages thématiques » se fait à travers 

l’envoie de la fiche d’inscription et du règlement et dans la limite des places disponibles, tant que le 

cours est ouvert à la réservation. Après sa réservation et son paiement, le client reçoit, à l’adresse e-mail 

qu’il a renseignée, un courriel validant sont inscription (cela peut prendre quelques jours) Une 

inscription n’est définitive que lorsque le courriel de validation correspondant a été émis par Les 

Cousettes de Nantes. Les Cousettes de Nantes se réservent le droit de refuser toute inscription d’une 

personne avec laquelle existerait un litige relatif à l’inscription ou au paiement d’un cours antérieur. Les 

informations communiquées par le client lors de son inscription engagent celui-ci : en cas d’erreur dans 

le libellé des coordonnées du client, Les Cousettes de Nantes ne sauront être tenues responsables de 

l’impossibilité dans laquelle l’association pourrait être de communiquer avec le client. Les Cousettes de 

Nantes s’engagent à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses 

participants à un tiers. 
 

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT : Les prix sont exprimés en Euros, toutes taxes 

comprises et incluant la TVA. Les prix des cours sont fermes et non négociables. Les prix des cours de 

couture sont ceux en vigueur au moment de l’inscription. Ils peuvent être modifiés à tout moment, sans 

préavis. Le prix indiqué pour les sessions des « Stages thématiques » ne comprend pas les fournitures 

consommables (tissu, fil, papier, ruban, sangles, fermetures éclair, thermocollant…). Les Cousettes de 

Nantes s’engagent à fournir le matériel (machines à coudre, fer à repasser, règles, épingles, canettes…) 

nécessaires au déroulement de la session concernée. Le matériel fourni par les Cousettes de Nantes est 

confié durant les sessions de cours aux bons soins du participant qui l’utilise selon les consignes de 

l’intervenant du cours. Tout matériel abîmé ou détérioré par un élève, volontairement ou 

involontairement, devra être remplacé à sa valeur d’usage par ce dernier.  En cas de réservation et donc 

de règlement d’un cours, les Cousettes s’engagent à rembourser le client si l’atelier est déjà complet au 

moment de la réservation. L’adhésion annuelle à l’association n’est pas obligatoire, mais s’il le souhaite, 



le participant devra envoyer un chèque de 10€ avant la date de l’atelier ou se munir d’un chèque de 10€ 

le jour de l’atelier, il recevra alors une carte d’adhésion. 
 

DATES ET HORAIRES DES SESSIONS DE COURS : Les Cousettes de Nantes sont les 

seules décideuses des dates et horaires de ses sessions de cours et se réservent le droit de modifier les 

horaires des cours annoncés en cas de problème de réservation avec la Ville de Nantes, sans que ces 

modifications n’ouvrent le droit à des dédommagements aux participants. Les Cousettes de Nantes ne 

peuvent en aucun cas être tenues pour responsables du fait qu’aucun des créneaux de cours qu’elles 

proposent ne corresponde aux disponibilités du client. Les Cousettes de Nantes ne peuvent être tenues 

pour responsables du fait qu’aucun des créneaux de cours qu’elles proposent ne soit disponibles à la 

date à laquelle le client a effectué la réservation. 
 

ANNULATIONS D’INSCRIPTION A UN COURS / REMBOURSEMENT :  
EN AUCUN CAS ET SOUS AUCUN PRETEXTE l’atelier ne pourra prétendre à un remboursement du 

montant versé ou à un report de cours. Le montant du cours reste acquis aux Cousettes de Nantes et 

l’inscription est alors définitivement perdue. Aucune dérogation ne sera faite à la règle ci-dessus. Les 

Cousettes de Nantes se réservent le droit d’annuler un cours si l’effectif des participants est inférieur à 4 

personnes. Les Cousettes de Nantes s’engagent à prévenir les personnes concernées 24 heures au moins 

avant l’heure de début du cours et à rembourser intégralement le participant. Celui-ci pourra également 

participer à une autre session d’atelier ponctuel. Le participant s’engage à se présenter à l’adresse du lieu 

des cours Local de la BAM, 4 rue du chevalier Thiercelin 44100 Nantes, comme spécifié dans le courriel 

de confirmation qu’il aura reçu, à l’heure de début de cours indiquée dans ledit courriel. Les Cousettes 

de Nantes ne peut être tenu pour responsable des retards et empêchements occasionnés par le moyen de 

transport du participant. Le participant ne pourra prétendre à un report de cours dû au retard 

indépendant de la volonté des Cousettes de Nantes. 

 

MATERIEL / PROPRIETE : Tout le matériel fournis par les Cousettes de Nantes est la propriété 

exclusive des Cousettes de Nantes. Il est strictement interdit d’emprunter le matériel mis à disposition. Le 

participant est tenu d’apporter tout élément spécifique et fournitures dont il aurait besoin pour mener à 

bien son projet dont ses tissus, mercerie, etc... Tout matériel abîmé ou détérioré par le client, 

volontairement ou involontairement, devra être remplacé à sa valeur d’usage par ce dernier. Les 

Cousettes de Nantes ne pourront être tenues pour responsables en cas de perte ou de vol des affaires du 

client. 
 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES : Les présentes 

conditions générales de vente sont soumises au droit français. En cas de contestation portant sur leur 

application ou leur interprétation, les parties conviennent de rechercher une solution amiable. A défaut, 

les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Nantes seront seuls compétents. 
 


