Conditions Générales de Vente

1- DEFINITION
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de
Passeport pour la Chine et de ses adhérents dans le cadre de l’adhésion et /ou de la
participation à une activité : cours & stages de langue, cours & stages de peinturecalligraphie, cours & stages de qigong-taijiquan, conférences.
2 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute adhésion implique l’acceptation sans réserve par l’adhérent des présentes conditions
générales de vente qui prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes
conditions générales d’achat.
Pour les activités, la période concernée est l’année scolaire. L’adhésion est valable un an de
date à date.
3 – PRESTATIONS
Les activités (cours, conférences, stages …) sont celles mentionnées sur le site internet de
Passeport pour la Chine.
Passeport pour la Chine se réserve le droit d’annuler une activité en cas d’effectif
insuffisant avant le démarrage de celle-ci.

4 - PRIX ET REGLEMENTS
Passeport pour la Chine n’étant pas assujettie à la TVA tous les prix sont indiqués nets.
Tout cours commencé est dû en totalité. Les cours doivent être payés en intégralité lors de
l’inscription. L’encaissement des chèques est effectif une fois que le cours a commencé.

5 - CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation par l’adhérent doit être communiquée par écrit.
L’adhérent peut exercer son droit de rétractation avant le début des cours ; dans ce cas la
somme versée est intégralement remboursée.
Si l’annulation survient après le début d’une session aucun remboursement n’est consenti
mais un avoir proportionnel est proposé à l’adhérent, valable pour l’année scolaire suivante.
6 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à
jour par la loi du 6 août 2004, l’adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une
demande par email ou par courrier adressé à Passeport pour la Chine.

