
CONDITIONS D'INSCRIPTION & CONDITIONS GENERALES DE VENTE

POUR LES COURS ET STAGES PROPOSÉS PAR CRAYONNEZ LE MONDE

Conditions d'inscription : 

Les cours individuels et les stages sont ouverts à tous et toutes quelque soit l'expérience de dessin, aux débutant-es ou 
aux personnes plus expérimentées. 

Les seuls pré-requis sont l'envie d'apprendre, de s'essayer aux propositions de l'animatrice Dominique Drujon.

Pour les cours collectifs ou les stages, l'envie de s'insérer dans un petit groupe de 6 à 12 personnes au maximum pour 
apprendre dans l'échange et le respect de chacun-e est indispensable.

L'encadrement des cours ou des stages, le contenu pédagogique ainsi que le déroulement sont sous la seule 
responsabilité de Dominique Drujon.

Engagement de Crayonnez le monde : 

Le coût de la prestation comprend la seule prestation pédagogique de dessin et/ou peinture dans le cadre des cours ou 
stages.

Crayonnez le monde s'engage à fournir une prestation pédagogique de qualité selon le programme et la durée figurant 
dans le descriptif du cours, du stage ou de la sortie carnet de voyage.

Le Matériel :

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

Concernant les stages carnet de voyage qui se déroulent à l'extérieur : 

Crayonnez le monde ne peut être tenu responsable des imprévus de toutes sortes indépendant de sa volonté, les aléas de 
transport et de météo qui réduiraient le temps du stage. 

Dominique peut être amené à modifier la sortie en fonction des conditions, proposer de dessiner à l'abri lorsque c'est 
possible (cafés, galerie marchande, halles...) ou à l'annuler dans le cas d'intempéries fortes et continuelles empêchant de 
dessiner dans des conditions acceptables. Dans ce cas, le stage sera remboursé au prorata. Des frais de gestion liées à 
l'inscription d'un montant forfaitaire de 30 euros seront conservées dans tous les cas.

Paiement :

L’inscription au stage sera validée à réception du paiement des arrhes s’élevant à 50% du montant de la prestation 
pédagogique accompagné de la feuille d'inscription. Les sommes ne seront encaissées qu'à la date du stage. Le stage 
vous sera confirmé par retour de mail ou à défaut par SMS au plus tard 20 jours avant le début d'un stage.

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

Le solde sera à régler au plus tard à la date de confirmation du stage sans rappel d'aucune sorte. 

Annulation :

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

20 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, elles 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 concernant Dominique Drujon ou l’un des membres de sa 
famille, le client ne pourra invoquer l’annulation de son stage comme cause de résiliation sans frais de ses prestations de
voyage acquises auprès d'autres prestataires.

Aucun dédommagement de la part de chacune des parties ne sera versé en cas d’annulation.

Si le client annule à moins de 21 jours de la date de commencement du stage, celui-ci perdra l'intégralité des arrhes.

Si Crayonnez le Monde annule après la date de confirmation du stage, l’intégralité des sommes versées au titre du stage 
seront remboursées .


