CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET DE FONCTIONNEMENT DES STAGES
Les présentes conditions constituent les conditions générales d’inscription et de fonctionnement des stages
organisés par l’association « Pinceaux Passion » situé 23bis rue des têtes de fer à Bezannes.
L’inscription au stage implique l’acceptation des conditions générales énoncées ci-dessous

1. Réservation
Votre demande est enregistrée dès réception de
votre paiement. Un mail de confirmation vous est
envoyé par l’organisateur du stage.

2. Tarifs
Le prix est indiqué pour chaque artiste. Il peut s’agir
d’un prix à la journée et/ou d’un prix pour un weekend et/ou plusieurs jours.
Ne sont pas compris dans le prix indiqué :
-

Les fournitures (pinceaux, feuilles,
peintures)
Les repas
Les nuitées

Le prix du stage est forfaitaire et fixe.

3. Conditions d’annulation
Si le stage se trouve annulé par l’artiste ou par
l’association, les sommes versées seront
intégralement remboursées.
En cas de désistement du stagiaire, le stage ne
donnera lieu à aucun remboursement sauf si la
personne a pu être remplacée.

4. Arrivée et départ
Dans la mesure du possible, l’arrivée des stagiaires
est prévue 15 minutes avant le début du stage afin
de faire connaissance et préparer son matériel.

5. Droit à l’image
Sauf indication contraire vous autorisez « Pinceaux
Passion » à vous photographier et à vous filmer

dans le cadre des activités proposées, et à
reproduire, diffuser, publier ou représenter
partiellement ou intégralement les enregistrement
et/ou les photographies réalisés, en vue de leur
exploitation par tout moyen et sur tous supports et
formats connus et inconnus à ce jour, à des fins
pédagogiques, publicitaires ou informatives, sur
notre site internet, les réseaux sociaux et/ou tous
media.

6. Prises de vue
Durant le stage, par respect pour les Artistes qui
vivent de leur art, et pour la protection de leurs
œuvres, ni photo ni enregistrement ne pourra être
fait par les stagiaires en dehors de leur
autorisation, ni aucune diffusion d'images ou de
données auprès de personnes extérieures au stage
dans des cours ou sur des blogs privés.

7. Données personnelles
Vous autorisez par la présente le traitement par
« Pinceaux Passion » des données personnelles
vous concernant, étant entendu que l’association
maintient le traitement desdites données
personnelles sous sa responsabilité, pour les seuls
buts de l’administration des stages, et que les
données personnelles fournies ne seront pas
utilisées à des fins publicitaires ou commerciales.
Vous déclarez avoir pris connaissance de la
possibilité d’exercer à tout moment vos droits
d’accès, de rectification, d’objection et d’annulation
de vos données personnelles.
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