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CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET REGLEMENT DES ATELIERS DE DESSIN MANGA DE CHIDORI K. 

 

Désignation : 

Stage de dessin manga de Chidori K.  

Claudie Planchon 

84 bis grande rue, 92310 Sèvres 

SIREN 852 919 729 

 

Les tarifs forfaitaires des stages sont consultables sur le site internet de Chidori K. (Claudie Planchon) 

https://claudieplanchon.wixsite.com/portfolio/r%C3%A9alisations.  

Un acompte de 30% est demandé pour valider l’inscription des stagiaires. Le solde doit être versé en 

fin de stage. Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire, chèque ou espèces. 

Toute annulation à moins d’une semaine du stage donnera lieu à sa facturation. Les absences non 

justifiées ou pour convenance personnelle ne donnent droit à aucun dédommagement ni report. Le 

report du stage est possible en cas d’absence justifiée (maladie) s’il reste des places disponibles dans 

la période de report demandée par le stagiaire. 

Les retards du stagiaire ne donnent droit à aucun report, décalage, rattrapage ou dédommagement.  

 

Conditions spécifiques à la situation consécutive à l’état d’urgence sanitaire liée à une pandémie : 

En cas d’annulation totale ou partielle du stage due à des mesures gouvernementales de confinement 

et/ou d’interdiction de recevoir du public, une ou plusieurs dates de report sont proposées.  

Si les cours sont maintenus et qu’aucune restriction gouvernementale n’empêche le stagiaire de 

participer, toute annulation du fait du stagiaire, quelle qu’en soit le motif, y compris une mesure de 

précaution personnelle ne saurait donner lieu à un avoir ou un remboursement.  

 

Claudie Planchon se réserve le droit d’annuler ou de modifier un stage ou une plage horaire en cas 

d’effectif insuffisant.  

Claudie Planchon se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire présentant une attitude perturbant le 

bon déroulement du cours. 

Chaque stagiaire doit respecter les lieux de cours ainsi que le matériel mis à disposition. Aussi il fera le 

nécessaire pour rendre sa place et le matériel prêté dans le même état qu’à son arrivée. 

Les stagiaires sont responsables de leurs affaires personnelles. Claudie Planchon décline toute 

responsabilité en cas de perte, vol ou vêtement tâché. Il en va de même en cas d’allergie, de maladie, 

d’accident ou de blessure. Les stagiaires sont également responsables des dégâts qu’ils occasionnent 

au sein de l’atelier ou envers les autres stagiaires.  

L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant les cours et ceux-ci doivent être maintenus 

rangés.  

https://claudieplanchon.wixsite.com/portfolio/réalisations
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Claudie Planchon pourra diffuser des photographies de travaux d’élèves ou d’ambiances d’atelier sur 

le site https://claudieplanchon.wixsite.com/portfolio/r%C3%A9alisations, la page facebook 

https://www.facebook.com/chidori.k.manga, https://www.facebook.com/chidori.kazutaka.7/, 

instagram https://www.instagram.com/chidori__kazutaka/ ou tout autre support pédagogique ou 

publicitaire, dans le respect du droit à l’image et de la vie privée. Les stagiaires opposés à cette diffusion 

devront le faire savoir à l’inscription.  
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