CPA conseil – Sophie Grilliat
cpa.conseil.93@gmail.com // www.cpa-conseil.com
Sophie Grilliat fait partie de Coopaname Scop-SA à capital variable
RCS Paris 448 762 526
APE : 7022Z
N° Intracom : FR49 448 762 526 3
7 rue Albert Marquet
75020 Paris

A Vos Spatules !
Atelier de cuisine pour enfants en visio

Règlement
Vous souhaitez vous inscrire à cet atelier cuisine, veuillez trouver ici son règlement et ses modalités de paiement
Dispositions générales
Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Chaque créneau d’atelier accueille un enfant et un accompagnant adulte,
dans la limite maximale de 5 enfants et leur accompagnants par atelier.
L’inscription aux ateliers est entérinée une fois le paiement effectué par virement bancaire aux coordonnées bancaires cidessous.
3 formules vont sont proposées. Une formule pour 3 mois et 10 séances au prix de 100 euros, une formule pour 3 mois et 5
séances au prix de 65 euros, et une formule pour 3 mois à la séance au prix de 15 euros la séance.
Pour les formules 5 séances et à la séance, vous avez trois mois, en fonction du calendrier fourni lors de vos inscriptions,
pour utiliser les séances pré-payées. L’inscription aux formules se fait sur le formulaire d’inscription du site internet à la
page « inscription » (www.cpa-conseil.com). Les inscriptions pour chaque séance se font par mail
(cpa.conseil.93@gmail.com), au plus tard une semaine à l’avance. Elles sont validées par mes soins par retour mail.
J’applique le principe du premier arrivé/premier servi.
En cas d’indisponibilité des séances choisies, je vous invite à vous inscrire pour une autre séance.
Trois créneaux d’atelier hebdomadaire vous sont proposés :
Les mercredis de 14H30 à 15H30
Les mercredis de 16H00 à 17H00
Les samedis de 11H à midi
Il n’y a pas d’atelier durant les vacances scolaires de la zone C.
Vous faites vos achats et préparez avant la séance le matériel ainsi que la pesée des ingrédients. Vous recevez la recette, les
pesées et la liste du matériel une semaine avant la séance. Vous vous assurez que votre connexion internet fonctionne
correctement, et que vous savez vous connecter à la plateforme zoom. Le code de connexion vous sera envoyé une
semaine à l’avance.
Modalités de paiement
Votre inscription effective sera prise en compte une fois votre paiement effectué. Le règlement se fait avec la mention
"Grilliat-CPA AVS" par virement bancaire via les coordonnées suivantes
Coopaname - Caisse d'Epargne Ile-De-France –
RIB : 17515 - 90000 - 08012178677 - 47
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0121 7867 747 –
BIC : CEPAFRPP751
Annulation et remboursement
Les séances et abonnements payés et choisis ne peuvent être annulés – et donc remboursés- sauf dans les cas suivants :
Annulation 5 jours ouvrés avant la séance avec report de la séance par mail à cpa.conseil.93@gmail.com . En cas
d’indisponibilité de date sur les créneaux proposés, un remboursement intégral par virement bancaire est
appliqué.
En cas de maladie, ou de problème impérieux merci de me contacter.
Je m’engage à rembourser toutes séances et/ou abonnement si je devais ne pas pouvoir assurer les ateliers qu’elle qu’en
soit la raison.
Je ne pratique pas de remboursement pour la formule 3mois-10 ateliers.
Séance d’essai gratuite
Dans la limite des places disponibles, vous pouvez vous inscrire via le formulaire d’inscription à la page « inscription » du
site internet (cpa.conseil@gmail.com) à une séance découverte gratuite (une séance par enfant et son accompagnant) qui
se tiendra sur les créneaux indiqués sur le site internet.
Cette inscription est validée par mes soins par réponse mail.

