
 

 

Stages de Broderie Haute-Couture 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

 

Stage choisi : __________________________________Dates_______________  

  

NOM __________________________ Prénom __________________________  

Adresse ________________________________________________________  

 

Code Postal _________________ Ville ________________________________  

Pays __________________________________________________________  

N° Tél. ________________________________________________________  

 

E-mail ________________________________@_______________________  

  

 

Ci-joint un chèque de ________________ €  à l’ordre de : Elisabeth Gasbarre Roulleau 

Ou virement bancaire :  

IBAN (International Bank Account Number) :   FR76 1780 6001 6462 2415 9304 028  

BIC (Bank Identification Code) :                       AGRIFRPP878  

 

  

 (   ) Je reconnais avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente dispensées par Elisabeth 

Gasbarre Roulleau, Atelier REVES DE BRODERIES , 3 rue des Antonins, 69005 Lyon/ France.  

 Date : ___________________ 

  

  

  

Signature obligatoire :___________________________________________________  

  

  

A remplir et à retourner à Elisabeth Roulleau Gasbarre, Atelier REVES DE BRODERIES , 3 rue des 

Antonins, 69005 Lyon/ France.  

Ou par mail à : elisabeth.roulleau@orange.fr 

 

mailto:elisabeth.roulleau@orange.fr


 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1.CONTRAT 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions d’inscription et les règles de fonctionnement de l’Atelier RÊVES 
DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau, Lyon. 
Le fait de retourner le bulletin d’inscription dûment complété implique une acceptation pleine et entière par le participant des présentes conditions 
générales de vente. 
Le contrat est considéré comme définitivement conclu à la réception, par l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau, du 
bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné du règlement intégral des frais du stage sélectionné, sous réserve de l’existence de places 
disponibles. 
A la réception du bulletin accompagné du règlement intégral à l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, il sera adressé au participant une confirmation 
d’inscription. Toutefois, dans l’hypothèse l’un des stages demandé serait complet, le contrat ne serait pas conclu. 
 
2. INSCRIPTION 
L’inscription s’effectue en ligne sur le site www.elisabethroulleau.com, sur place ou par correspondance en retournant le bulletin d’inscription dûment 
complété à l’adresse suivante : 
Atelier RÊVES DE BRODERIES, 3 Rue des Antonins, 69005 Lyon, France. 
Le nombre de places pour chaque stage étant limité, il est vivement conseillé au participant de s’inscrire dans les meilleurs délais. 
Tout bulletin d’inscription incomplet ou non accompagné du règlement intégral du prix du Stage/Master Class/Cours particulier ne sera pas pris en 
compte. 
Conformément à l’article L.121.20 du Code de la consommation, le participant dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer dans un délai de 
sept jours ouvrables à compter de l’envoi du bulletin d’inscription, sans avoir à justifier d’un quelconque motif, ni à payer de pénalités. Le prix du stage 
choisi lui sera alors remboursé dans son intégralité dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Le participant ne pourra 
réclamer le bénéfice de ce droit si l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai précité. 
 
3. TARIFS & MODALITES DE PAIEMENT  
Les tarifs en vigueur pour les stages sont mentionnés et sont consultables sur le site www.elisabethroulleau.com. Ils sont fixés pour l’année en cours 
et sont susceptibles d’évoluer. 
Le règlement du prix des stages choisis peut être effectué par chèque, espèces, virement bancaire. 
 
4. ANNULATION A L’INITIATIVE DU PARTICIPANT & REMBOURSEMENT  - AVOIR  
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf dans les cas suivants : - Un problème de santé du participant lui rendant impossible le suivi de la 
formation ; - Un changement de situation professionnelle du participant l’obligeant à déménager en dehors de la région. 
Dans une telle hypothèse, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau remettra au participant un bon d’une validité d’un an 
correspondant à une somme à valoir sur une prochaine inscription à un cycle à la carte. Cette somme sera, soit équivalente au prix du stage annulé 
s’il n’a pas encore débuté, soit  au prix du nombre de séances auxquelles il n’aura pas pu participer. Pour bénéficier de ce droit, le participant devra 
impérativement envoyer à l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau par lettre recommandée avec accusé de réception 
contenant la relation circonstanciée de l’évènement qui l’empêche de poursuivre sa formation, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. 
Attention : Dans une telle hypothèse, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau remboursera le prix de la formation au 
prorata des séances de la formation déjà dispensées au cours de l’année écoulée. 
 
5. ANNULATION A L’INITIATIVE l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, ELISABETH GASBARRE ROULLEAU 
Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un stage serait insuffisant, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE 
Roulleau se réserve le droit d’annuler le stage, sous réserve d’en informer préalablement le participant 8 jours ouvrables au plus tard avant 
le début du stage concerné. Dans un tel cas, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau remboursera le prix payé pour 
le stage annulé. Le participant ne pourra prétendre à aucun autre dédommagement. 
En cas d’absence d’un intervenant, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau avertira les participants concernés dans les 
plus brefs délais. L’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau se réserve le droit de modifier les horaires, les intervenants et 
le calendrier des stages, et fera ses meilleurs efforts pour en informer les participants dans les meilleurs délais. 
 
6. FOURNITURES DES PRESTATIONS 
L’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau ne communique aucun support de formation aux participants. Les tarifs 
des stages, master classes et autres cours, comprennent l’enseignement, le tutorat personnalisé, les fournitures, le petit outillage ainsi que le prêt de 
tambours ou métier à broder.  
 
7. RESPONSABILITE ATELIER RÊVES DE BRODERIES, ELISABETH GASBARRE ROULLEAU 
L’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou détériorations des effets 
personnels des participants. 
 
8. DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre de ses projets pédagogiques ou de sa communication, l’Atelier RÊVES DE BRODERIES, Elisabeth GASBARRE Roulleau peut être 
amenée à diffuser des photographies reproduisant l’image des participants. La signature des présentes conditions entraîne l’acceptation pleine et 
entière d’une éventuelle diffusion de l’image du participant. 
 
9. LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DES COMPETENCES. 
Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout litige relatif à leur interprétation ou à leur application sera porté exclusivement devant 
les tribunaux de Lyon. 

 

http://www.elisabethroulleau.com/
http://www.elisabethroulleau.com/

