Conditions Générales de Vente
Tout client qui souhaite acheter une formation photo ou un Bon
Cadeau reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions
décrites dans les Conditions Générales de Vente présentées ici,
c'est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou
curatelle. La commande en ligne, la signature du devis ou le
paiement de la facture fait valoir pour acceptation des
conditions définies sur ce document.
Article 1 – Objet
Le photographe (Arnaud Saguer) propose des cours et des stages
de photographie pour les particuliers dont les différentes formules
sont indiquées et détaillées sur son site internet à l’adresses
www.arnaudsaguer.com.
Article 2 – Tarifs et modalités de paiement
2.1. Le prix des cours et stages de photographie proposés par le
photographe est indiqué en euros sur le site internet à l’adresse
www.arnaudsaguer.com. Le photographe se réserve le droit de
modifier ses prix à tout moment mais les prestations seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la
réservation. Suite à la réservation, le client recevra un mail
confirmant l'ensemble des éléments constitutifs du contrat. Le prix
de la prestation devra être intégralement payé au photographe via
le site, ou hors ligne lors de l'achat, ou dans un délai maximum de
trente jours à compter de la réception de la facture. Un acompte de
30% du montant total doit être payé pour un contrat dont le
montant total est supérieur ou égal à 200 € lors de la commande.
2.2. Modes de règlement acceptés :
- par chèque à l'ordre de Arnaud Saguer
- par espèce lors d'une remise en main propre
- par carte bancaire dans le cas d'un paiement PayPal
- par virement bancaire (RIB sur la facture)
Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d’intérêts au
taux minimal prévu par l’article L 441-6 du Code de commerce
exigibles de plein droit et sans rappel, calculés sur les montants
hors taxes.
Article 3 – Conditions de participation aux formations
Lorsque le client s’inscrit à une excursion avec une ou plusieurs
personne(s) tierce(s), il s’engage à indiquer l’identité et les
coordonnées du/des participant(s). Chaque participant sera soumis
aux présentes Conditions Générales de Vente. Le client s’engage
à l’informer du contenu des présentes, et toute participation sera
considérée comme valant acceptation par le participant des
présentes CGV. Si la personne participant au cours ou au stage
n’est pas celle dont l’identité a été indiquée lors de l’inscription, le
photographe se réserve le droit de l’exclure. Il est expressément
porté à la connaissance du client et/ou du participant que la
prestation nécessitant de se déplacer, les horaires et lieu de
rendez-vous fixés par le photographe devront impérativement être
respectés. Le lieu précis sera indiqué au client avant la tenue de la
formation, par mail ou sms. Un retard de 30 minutes maximum
sera toléré. En cas de retard supérieur, le client ou le participant ne
peuvent exiger aucun remboursement ou dédommagement quel
qu’il soit pour quelque motif que ce soit. Le client et/ou le
participant s’engage à respecter les consignes qui lui seront
données lors de la formation, notamment concernant la sécurité.
Toute attitude incorrecte ou de non-respect par ce dernier des
consignes pourra justifier son exclusion de la formation, sans qu’il
ne puisse demander aucun dédommagement à ce titre. Le client
ou le participant doit se munir de son appareil photo ou de son
ordinateur en fonction du module de formation qu’il aura choisi.
Celui-ci devra être en état de fonctionnement et prêt à l’emploi
pour l’utiliser pendant le cours.
Article 4 – Annulation
Le client ou le participant est informé que la formation pourra être
annulé en raison de la survenance d’une cause étrangère
présentant un caractère de force majeure. Au cas d’annulation de
deux sessions successives, pour la troisième session, le client
aura la faculté soit de bénéficier de l'inscription prioritaire, soit de
demander exceptionnellement le remboursement des frais
d'inscription réglés. Le client ou le participant pourra changer ou
reporter la formation auquel il est inscrit une seule fois (soit pour
s’inscrire à un cours/stage sur un thème différent, soit pour
participer à la même formation mais à une date différente), en

prévenant le photographe dans un délai maximal de trois jours
avant la date initialement prévue. Passé ce délai, la demande de
changement ou de report ne sera pas prise en compte par le
photographe. Le client ou le participant ne pourra prétendre à
aucun dédommagement de ce fait. Toute formation interrompue ou
abrégée ou toute formation non consommée du fait du participant
pour quelque cause que ce soit (notamment une demande de
report ou de changement tardive) ne donnera lieu à aucun
remboursement ou échange. Les bons cadeaux ne sont pas
remboursables et disposent d'une date limite inscrite sur l'avant. Si
cette date est dépassée, le client ou le participant ne pourra
prétendre à aucun dédommagement et le photographe est en droit
de refuser de dispenser la formation.
Article 5 – Droit de rétractation
Les cours et stages dispensés par le photographe constituent une
prestation de service de loisir fournie à une date précise. En
conséquence le client est informé qu’en application de l’article L
121-20-4 du Code de la consommation, il ne dispose pas du droit
de rétractation prévu par l’article L 121-20 du même code.
Article 6 – Régime légal
Le photographe ne saurait être tenu pour responsable en cas
d'impossibilité de délivrer la formation résultant de la survenance
d’une cause étrangère présentant un caractère de force majeure.
De même le photographe ne saurait en aucun cas être tenu
responsable de la mauvaise exécution du contrat imputable au
client et/ou au participant.
Article 7 – Protection des données personnelles et propriété
des formations
Chacune des parties fera son affaire personnelle des règles
protégeant le traitement des informations nominatives, notamment,
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Les données concernant le client et le
participant qu'ils auront fournies au photographe sont nécessaires
au traitement de l’inscription et à l’exécution du contrat, et sont
destinées
au
photographe.
Les
parties
reconnaissent
expressément que les programmes de formation conçus par
Arnaud Saguer en exécution de la présente convention, leur
contenu, les supports de toute nature ainsi que tout droit y afférant,
demeurent la propriété exclusive de Arnaud Saguer. Le client et le
participant disposent d'un droit d'accès et de rectification
relativement à l'ensemble des données les concernant, auprès du
photographe, en envoyant une demande en ce sens en précisant
ses nom, prénom et adresse à Arnaud Saguer (coordonnées ciaprès).
Article 8 – Divisibilité
Si un ou plusieurs articles et ou stipulations des présentes
Conditions Générales de Vente étaient tenus pour non valides ou
déclarés comme tels en application d'une loi, d'un règlement ou à
la suite d'une décision définitive de nature administrative ou
judiciaire, les autres articles et ou stipulations conserveraient
néanmoins toute leur force et leur portée.
Article 9 – Durée
Les présentes conditions s'appliquent pendant toute la durée des
formations proposés par le photographe.
Article 10 – Non renonciation
Le fait que le photographe ne se prévale pas, à un moment ou à
un autre, d'une des dispositions des présentes Conditions
Générales de Vente ne pourra être interprété comme valant
renonciation par cette dernière à s’en prévaloir ultérieurement.
Article 11 – Tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au
droit français. En cas de litige, et à défaut de règlement amiable,
les tribunaux compétents seront saisis.
Coordonnées du photographe
Le photographe est joignable :
- par mail : contact@arnaudsaguer.com
- par téléphone : +33 (0)6 72 93 53 54

