
CONDITIONS D'INSCRIPTION ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES 
STAGES EN POITOU CHARENTES PROPOSÉS PAR « CRAYONNEZ LE MONDE »:

Les sorties et stages sont ouverts aux débutants. 

Les seuls pré-requis sont l'envie d'apprendre, de s'essayer aux propositions et l'envie de s'insérer dans un petit groupe de 6 à 12 

personnes au maximum.

Le coût de la prestation comprend la seule prestation pédagogique de dessin.

« Crayonnez le monde »  s'engage à fournir une prestation pédagogique selon le programme et la durée figurant dans le descriptif du 
stage. Cependant, « Crayonnez le monde » ne peut être tenu responsable des retards, imprévus de toutes natures indépendant de sa 
volonté, les aléas de transport et de météo qui réduiraient le temps du stage.

Le matériel de dessin n’est généralement pas inclus dans la prestation pédagogique sauf si précisé dans le descriptif du stage. 

L’inscription au stage sera validée à réception du paiement des arrhes s’élevant à 50% du montant de la prestation pédagogique et envoyé
avant la clôture des inscriptions précisée pour chaque stage. Le solde sera à régler au plus tard au commencement du stage. 

Le stage vous sera confirmé par retour de mail ou à défaut par SMS :

• au plus tard 10 jours avant le début du stage pour un stage de plusieurs jours. Dans l'attente, il vous est conseillé de ne pas 
engager de frais annexes. Si le client souscrit à des prestations annexes (hébergement, transport...) avant la confirmation du 
stage, le client ne saurait exiger de « Crayonnez le Monde » un quelconque dédommagement en cas d’annulation du stage pour 
toute raison que ce soit.

• au plus tard 5 jours avant le début du stage à la journée. Dans l'attente, il vous est conseillé de ne pas engager de frais annexes 
(hébergement, transport...) avant la confirmation du stage, le client ne saurait exiger de « Crayonnez le Monde » un quelconque 
dédommagement en cas d’annulation du stage pour toute raison que ce soit.

Crayonnez le monde se réserve le droit d'annuler un stage selon les dispositions suivantes :

• stage à la journée : 5 jours au plus tard avant le début du stage si le nombre de participants s'avérait insuffisant ; 

• stage sur plusieurs jours : 10 jours au plus tard avant le début du stage si le nombre de participants s'avérait insuffisant.

Si le stage Carnet de voyage nécessite des prestations de transports, d’hébergement ou de toute autre nature que ce soit, celles-ci devront
être souscrites par le client individuellement après la confirmation du stage 

• soit 5 jours avant pour un stage à la journée 

• et 10 jours avant pour un stage sur plusieurs jours 

et sont placées sous sa seule responsabilité et sont à ses frais. 

Après confirmation du stage : en cas d’annulation du stage Carnet de voyage animé par Dominique Drujon, suite à un empêchement de 
quelque nature que ce soit, dûment avéré et concernant Dominique Drujon ou l’un de ses proches (conjoint, enfant, parent), le client ne 
pourra invoquer l’annulation de son stage comme cause automatique de résiliation sans frais de ses prestations de voyage parallèlement 
acquises. Si le client préfère renoncer à celles-ci, les prestataires appliqueront alors leurs conditions d’annulation.

Aucun dédommagement ne sera versé en cas d’annulation de part et d’autre. 

• pour un stage à la journée, si annulation par le client à 5 jours ou moins de la date de commencement du stage, celui-ci perdra 
l'intégralité des arrhes. 

• pour un stage de plusieurs jours, si annulation par le client à 10 jours ou moins de la date de commencement du stage, celui-
ci perdra l'intégralité des arrhes. 

• Si annulation par Crayonnez le Monde après la date de confirmation du stage, l’intégralité des sommes versées au titre du stage 
dessin vous seront remboursées.


