
 

Commande de BON CADEAU pour  

cours amateurs gastronomes 
 

Les coordonnées du bénéficiaire 

 
Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

____________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _________________ 

Téléphone : _______________________ __________ 

Courriel : ____________________________________ 

Afin de ne pas risquer d’envoyer des informations au 

bénéficiaire trop tôt, merci d’indiquer la date à laquelle vous 

offrirez le bon : ___________________________ 

 

 

Nom et adresse pour l’envoi du bon (si différente de 

celle du bénéficiaire) : 

________________________________________

________________________________________

_______________ 

________________________________________

_________ 

 
Les réservations (facultatives)  

Date Heure Nbre de personnes 

   

   

Le règlement   

 

  N  Tarifs Total 

Cours 
pour 
adultes 

1er NIV    

2eme NIV    

3eme NIV    

Cours pour ados     

    

   Total € 

 
 
Je règle par ……………. ci-joint  

 

Je, soussigné(e),  
………………….…………………………………………… 
déclare accepter les conditions générales de vente 
ci-dessous et m’engage à les respecter. 
 
 
 
Date :      Signature : 
 

Acheteur :  

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

____________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _________________ 

Téléphone : _______________________ __________ 

Courriel : ____________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Informations et inscriptions : 
PASTA PIEMONTE 
34, Rue Partouneaux - 06500   Menton  
Tel: 04   93 57 26 21 
www.pastapiemonte.com/evenements 
info@pastapiemonte.com  
 

http://www./
mailto:info@pastapiemonte.com


 
 

 
 
 

 

 
 

Conditions générales de vente de cours de fabrication PATES FRAICHES par PASTA PIEMONTE   

 

PASTA PIEMONTE Menton,  propose des cours de fabrication pâtes fraîches  pour amateurs gastronomes. Tout achat d’un cours ou plusieurs cours 

ou de bon(s) cadeau(x) implique de votre part l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, aucune clause contraire, additionnelle ou 

modificative ne pourra être opposée à PASTA PIEMONTE Menton, que si PASTA PIEMONTE Menton l’a expressément acceptée. Les présentes 

conditions générales de vente s’appliquent aux cours dispensés par PASTA PIEMONTE Menton  et constituent le contrat vous liant à PASTA 

PIEMONTE. 

Procédure d’inscription 

Toute personne adulte peut s’inscrire aux cours amateurs pâtes fraîches ou les ados de 8 à 14 ans pour les cours ADOS. Les inscriptions deviennent 

effectives dès réception par le service commercial de Pasta Piemonte Menton du formulaire d’inscription accompagné du règlement. Une 

confirmation d’inscription par e-mail vous sera adressée faisant office également de convocation. 

 

Les Bons cadeaux 

PASTA PIEMONTE Menton, propose des bons cadeaux correspondants aux cours proposés. 

Le bon cadeau est nominatif et valable pour une durée d’un an, non renouvelable, à compter de sa date d’émission. Aucune prolongation ne pourra 

être accordée quel qu’en soit le motif. 

Contenu des cours 

PASTA PIEMONTE Menton, propose des cours de fabrication pâtes fraîches pour amateurs gastronomes. 

Ces cours ont lieu dans un espace dédié dans notre laboratoire de fabrication. 

Chaque cours mentionné sur le site internet de PASTA PIEMONTE Menton dans la rubrique «Ateliers»  y est présenté avec l’intitulé du cours, le 

prix, les dates et les horaires. 

Tarif 

Toute session est facturée au tarif en cours à la date de réservation. Ce tarif comprend : la fourniture d’un tablier, la mise à disposition des ustensiles 

de cuisine, la fourniture des ingrédients, les fiches recettes, les préparations élaborées pendant le cours. Une facture peut être établie sur demande. 

Paiement et mode de règlement 

Le règlement est exigible à la commande sur le site internet aussi avec Paypal ou en espèces ou cb à la boutique. 

Informations pratiques 

Nos cours de fabrication se déroulent normalement en après-midi selon le programme disponible sur le site 

internet :www.pastapiemonte.com/ateliers.  Leur durée est normalement de 1h30 à 2h00. 

Les appareils photos et tablettes sont autorisés pour un usage totalement privé. 

Nous vous conseillons le port de chaussures fermées et antidérapantes, d’éviter les bijoux et le vernis à ongle et un vêtement simple et  commode. 

 

 

http://www.pastapiemonte.com/ateliers/


 

 

Matériels et équipements de cuisine 

Ces cours sont dispensés dans des locaux équipés de matériels IMPERIA et spécialement aménagés pour les amateurs gastronomes. 

Droit de rétractation / retour / échange 

La commande, une fois payée n’est pas remboursable. Une réservation ne peut être reportée à la demande du client que si cette demande est formulée 

par e-mail et parvient au minimum 72 heures avant le début du cours. Le client pourra effectuer une nouvelle réservation, qu’une seule fois dans un 

délai maximum de 3 mois à partir de la date d’ajournement du cours à condition que la date de validité initiale. Le client bénéficiant d’un bon cadeau 

pourra effectuer une nouvelle réservation dans un délai supérieur ou égale à 3 mois et ce, dans la période de validité initiale du bon cadeau. 

Report et annulation par PASTA PIEMONTE Menton 

PASTA PIEMONTE Menton, cours pour amateurs gastronomes, se réserve le droit d’annuler ou de modifier le contenu et/ou les dates et horaires des 

cours, en fonction du nombre de participants, et/ou en vertu du principe de précaution. Dans ces hypothèses, PASTA PIEMONTE Menton 

s’emploiera dans la mesure du possible à informer les inscrits par téléphone ou e-mail au plus tard 48 heures avant la date du cours concerné par 

l’annulation ou le report. 

Données à caractère personnel 

Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client et de les tenir informés des offres de service de 

Pasta Piemonte Menton; aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le 

client et le participant disposent d’un droit d’accès qu’ils peuvent exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère 

personnel.  Ils disposent également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel les concernant 

qu’ils peuvent exercer auprès du service en charge de la formation. 

Responsabilité 

PASTA PIEMONTE Menton, cours pour amateurs ne pourra en aucun cas être tenu responsable si un dommage corporel intervient lors des exercices 

pratiques effectués pendant un atelier et dont un participant serait victime. De plus, PASTA PIEMONTE Menton, ne sera pas responsable de tout 

dommage ou perte d’objets et d’effets personnels apportés par les participants. 

Propriété intellectuelle 

PASTA PIEMONTE Menton est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces cours pour amateurs gastronomes qu’elle propose à ses 

clients. Tous les contenus et supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique…), utilisés dans le cadre de cette formation, 

appartiennent à titre exclusif à PASTA PIEMONTE Menton. Toute utilisation, représentation, reproduction intégrale ou partielle, traduction, 

transformation et, plus généralement, toute exploitation intégrale ou partielle des recettes et autres contenus diffusés dans le cadre de ces cours, faite 

sans le consentement préalable et écrit de PASTA PIEMONTE Menton est interdite. 

Loi applicable 

Les conditions générales et tous les rapports entre PASTA PIEMONTE Menton et ses clients relèvent de la Loi française.   

SIRET PASTA PIEMONTE Menton 79453798500010 


