
Conditions générales de Vente de prestation « Atelier d’écriture » 
 
L’inscription à un atelier d’écriture organisé par Aurore Brennetot implique que vous ayez lu et accepté les conditions suivantes. 
 
Article 1 — Général 
 
1. Sauf dérogation expressément consentie par écrit, les présentes conditions générales s’appliquent sur toutes les réservations et/ou inscriptions à un/des ateliers(s) d’écriture 

organisé(s) par Aurore Brennetot, utilisant le nom commercial D’une plume à l’autre, située 179 rue du Poulier — 76190 Auzebosc. 
2. Elles sont applicables à la vente ligne et en direct. 
3. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales avant et les avoir acceptées lors de la validation de sa réservation et/ou son inscription. 
4. Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour tous les autres circuits de distribution et de commercialisation. 
5. Les conditions générales des clients ne trouveront pas d’applications s’ils dérogent ou s’ils vont à l’encontre des présentes conditions générales, sauf acceptation expresse et par 

écrit d’Aurore Brennetot. 
 
Article 2 — Modes de prise de commande des prestations 
 
1. Tout contrat entraîne l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales et aux conditions particulières à chaque prestation qui prévalent sur toute condition 

d’achat, sauf dérogation formelle et expresse d’Aurore Brennetot. Lorsqu’un devis est établi, les conditions particulières de celui-ci viennent modifier ou compléter les présentes 
conditions générales. 

2. Les CGV sont mises à la disposition des consommateurs sur le site du vendeur où elles sont directement consultables et peuvent également lui être communiquées sur simple 
demande par téléphone, courrier électronique ou courrier postal. 

 
Vente à distance par internet 
3. Les CGV sont opposables au consommateur qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet effet, en avoir eu connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. La 

validation de la commande par sa confirmation vaut adhésion par l’acheteur aux CGV en vigueur au jour de la commande dont la conservation et la reproduction sont assurées 
par le vendeur conformément à l’article 1127-2 du Code civil (ancien C. civ., art. 1369-4). 

 
Vente en atelier 
4. Toute présence en atelier vaut pour acceptation des présentes CGV et de la charte des ateliers, également disponibles sur le site www.duneplumealautre.com 
5. Les contrats passés et présentés ci-dessus engagent l’acheteur de manière irrévocable. 

 
Article 3 — Tarifs et modalités de règlement  
 
1. Les prix sont fermes et définitifs. 
2. Les prix de vente conformément à l’article L.112-1 du Code de la consommation sont indiqués, pour chacune des prestations figurant dans le catalogue électronique, en euros toutes 

taxes comprises.  
3. Le montant total dû par le consommateur est indiqué sur la page de confirmation de commande ou sur le devis ou rappelé lors du paiement à Aurore Brennetot. 
4. Le prix de vente de la prestation est celui en vigueur au jour de la commande. 
5. En cas de promotion sur les prix, le vendeur s’engage à appliquer le prix promotionnel à toute commande passée durant la période de la publicité faite pour la promotion. 
6. Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant au consommateur l’application du prix en vigueur au jour de la commande. 
7. Le paiement se fait par chèque bancaire à l’ordre de Madame Aurore Brennetot ou par virement ou par règlement en ligne. 
8. Le prix est exigible en totalité après confirmation de la demande, sauf conditions particulières de paiement mentionnées sur le devis. 
9. En ligne, l’acceptation de l’offre par le consommateur est validée, conformément au procédé du double clic, par la confirmation de la commande ou la signature du devis. 
10. Lors des ateliers en présentiel, l’acceptation de l’offre par le consommateur est validée par le fait de sa présence en atelier ou de son règlement. 
11. En cas de paiement par chèque, virement ou mandat international, les frais bancaires et de changes supportés par Aurore Brennetot sont à la charge du client. 
12. Les prix s’entendent TTC, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. 
13. En cas d’annulation d’un contrat par le client, les acomptes versés ne sont pas restitués. 
14. Le solde de la prestation est à régler à la livraison sauf mention spécifique à la commande. 

 
Article 4 — Conditions d’exécution du contrat 
 
1. Les prestations, tarifs et dates sont précisés dans le bon de commande/contrat.  
2. Le contrat de vente est formé au moment de l’envoi par le consommateur de la confirmation de sa commande. 
Aurore Brennetot se réserve le droit de suspendre tout contrat en cas de non-paiement ou de chèque sans provision. Mais aussi de refuser d’exécuter ses prestations de service 
émanant d’un contrat d’un acheteur qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement un contrat précédent ou avec lequel un litige serait en cours. 
 
Article 5 — Exécution de la prestation et durée de validité 
 
Pour les ateliers d’écriture en présence : 
1. Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l’exécution de la prestation s’effectuera à l’adresse indiquée lors de la réservation. 
2. En cas d’annulation pour quelque cause que ce soit (notamment en cas d’indisponibilité pour raisons de maladie, panne d’électricité, nombre de participants insuffisants, 

conditions météorologiques, crise sanitaire, etc.), le ou les ateliers(s) d’écriture sera (seront) remplacé(s) par un ou des atelier(s) à distance, en conformité avec les spécificités 
pédagogiques à distance, ou reporté(s) à une date ultérieure sans dédommagement ni pénalité due au client. 

3. En cas de modification du programme ou du planning ou en cas d’annulation du ou des atelier(s) d’écriture, Aurore Brennetot s’engage à prévenir les participants inscrits, par 
le biais du site, 1 jour au moins avant le début du ou des atelier(s) concerné(s). 

4. Les participants pourront choisir une nouvelle date dans le calendrier des ateliers proposés. 
5. En cas d’annulation de participation à la séance réservée, si l’annulation n’est pas effectuée 24 heures en amont, elle est considérée comme effectuée. 
 
Pour les ateliers d’écriture à distance : 
1. L’exécution de la prestation s’effectuera à distance, par internet. Aurore Brennetot fournit par e-mail un document contenant des propositions d’écriture, appelée « trame », 

dont elle est l’auteure. Aucun droit de reproduction ou de diffusion n’est autorisé. La prestation est coopérative : le déroulement de la prestation dépend de la participation du 
Client pendant l’atelier d’écriture. 

2. À partir du moment où le Client a reçu le premier document, appelé « trame », la prestation ne peut pas être annulée ou remboursée. Son report ou son échange ne peut 
être autorisé qu’avec le consentement d’Aurore Brennetot, dans un délai supplémentaire maximum d’un mois à partir de la date de démarrage de prestation. Dans le  cas où 
un accord amiable ne serait pas possible, la prestation serait considérée comme effectuée et non remboursable. 

3. Aucun remboursement partiel ou complet de la prestation ne peut être réclamé dès lors que la trame a été envoyée par e-mail. 
4. La durée de validité d’un atelier d’écriture en ligne est mentionnée sur le catalogue des ateliers disponibles sur le site internet : www.duneplumealautre.com et sur demande 

par e-mail. La fréquence des retours y est également définie. Un délai d’un mois supplémentaire est accordé sans demande si un retard de la part de l’animateur en charge de 
l’atelier ou du Client intervient pendant la période. 

5. Aurore Brennetot se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’elle juge utile au programme ainsi qu’aux plannings des ateliers d’écriture.  
 

Article 6 — Responsabilité du Prestataire — Garantie 
 
6-1.    Le Client choisit en connaissance de cause la prestation dont il estime l’adéquation la plus pertinente à son  besoin.  
Afin de valider cette pertinence, il lui incombe donc, avant toute commande ferme, de recueillir auprès du prestataire tous les renseignements commerciaux et techniques nécessaires 
sur les caractéristiques de la prestation proposée.  
Il incombe également au Client de fournir au prestataire tous les éléments informatifs et qualitatifs indispensables à une réalisation optimale de la prestation dans le cadre contractuel 
défini.  
Par conséquent, le prestataire n’a aucune obligation de résultat du fait :  
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1. D’une appréciation incorrecte par le Client de ses propres besoins,  
2. D’éléments informatifs manquants, erronés, dissimulés ou falsifiés,  
3. Que ce lapsus découle d’un acte intentionnel et délibéré, ou d’une simple négligence par omission.  
 
 
 
6-2.     Le Client demeure responsable de ses propos, communiqués, déclarations ou confidences.  
 
6-3.     Le prestataire se réserve le droit de refuser de traiter toute demande, texte ou document écrit qui exprimerait ou afficherait, ostensiblement ou de manière fallacieuse, des 
comportements, actes ou prises de position illicites, diffamatoires, calomnieux, discriminatoires, racistes, homophobes et xénophobes, tendancieux ou obscènes, portant atteinte à 
l’intégrité morale, religieuse ou physique d’autrui.  
 
6-4       Le prestataire ne pourra être tenu responsable de la non-réception de la confirmation de réservation ou tout document nécessaire à la participation à l’atelier d’écriture désigné 
si l’adresse de courrier électronique du Client fournie est caduque ou non valide, ou si la boîte de courrier électronique du Client est inaccessible ou non fonctionnelle.  
 
6-5       La garantie du Prestataire est limitée au montant TTC payé par le Client pour la fourniture des prestations.  
 
Article 7 — Droit de propriété intellectuelle 
 
1. Les éléments reproduits sur le présent site www.duneplumealautre.com (photographies, visuels, textes, etc.), qui sont la propriété exclusive de l’éditeur, sont protégés par le 

droit d’auteur.  
2. Toute reproduction et toute diffusion de ces éléments, sans autorisation écrite préalable de l’éditeur, exposent les contrevenants à des poursuites judiciaires. 

 
 
Article 8 — Traitement des données personnelles 
 
Collecte des données personnelles 
 
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur le site sont les suivantes : 15.1.1 Passation de la commande 
Lors de la passation de la commande, ses nom, prénom, adresse électronique, numéro de portable et adresse postale. 
 
Paiement 
 
Dans le cadre du paiement des prestations proposées sur le site, celui-ci enregistre des données financières relatives au compte bancaire ou à la carte de crédit de l’acheteur. 
 
Cookies 
 
Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du site. L’utilisateur a la possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur. 
 
Utilisation des données personnelles 
 
Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise à disposition des services du site, leur amélioration et le maintien d’un environnement 
sécurisé. 
 
Plus précisément, les utilisations sont les suivantes : 
 

- Accès et utilisation du site par l’utilisateur, 
- Gestion du fonctionnement du site, 
- Organisation des conditions d’utilisation des services de paiement, 
- Vérification, identification et authentification des données transmises par l’utilisateur, 
- Gestion des commandes, 
- Prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels malveillants) et gestion des incidents de sécurité, 
- Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs, 
- Envoi d’informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de l’utilisateur. 

 
Si l’acheteur l’a préalablement accepté, il pourra recevoir des e-mails marketing de D’une plume à l’autre dont il pourra se désinscrire en cliquant sur le lien de désinscription figurant 
en bas de chaque e-mail. 
Si L’acheteur ne souhaite pas que ses coordonnées le concernant soient réexploitées à des fins commerciales, il doit en informer le responsable du traitement. 
 
Partage des données personnelles avec des tiers 
 
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants : 
 
Quand l’utilisateur utilise les services de paiement, pour la mise en œuvre de ces services, le site est en relation avec des sociétés bancaires et financières tierces avec lesquelles elle a 
conclu des contrats, 
Quand l’utilisateur autorise le site web d’un tiers à accéder à ses données, 
Quand le site recourt aux services de prestataires pour fournir l’assistance utilisateur, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d’un accès limité aux données 
de l’utilisateur, dans le cadre de l’exécution de ces prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la réglementation applicable en 
matière de protection des données à caractère personnel, 
Si la loi l’exige, le site peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations présentées contre le site et se conformer aux procédures administratives et 
judiciaires. 
 
Sécurité et confidentialité 
 
Le site met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les 
altérations, destructions et accès non autorisés. 
 
Toutefois, il est à signaler qu’internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et le site ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations 
sur internet. 
 
Les mesures mises en place sont les suivantes : 
 
 
La sécurisation de l’accès aux locaux de Madame Aurore Brennetot et à ses plates-formes informatiques. 
La mise en œuvre d’une politique générale de sécurité informatique de l’entreprise. 
La sécurisation de l’accès, du partage et du transfert des données. 
Le haut degré d’exigence en matière de protection des données lors de la sélection des sous-traitants et partenaires de l’entreprise. 
 
 
Mise en œuvre des droits des utilisateurs 
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En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les utilisateurs disposent des droits suivants : 
 
Ils peuvent exercer leur droit d’accès, pour connaître les données personnelles les concernant, en écrivant à l’adresse électronique suivante : d1plumealautre@gmail.com 
Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le site peut demander une preuve de l’identité de l’utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude. 
 
Si les données à caractère personnel détenues par le site sont inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations en écrivant à l’adresse électronique suivante : 
d1plumealautre@gmail.com 
 
Les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des données, en écrivant à 
l’adresse électronique suivante : d1plumealautre@gmail.com 
 
Article 9 — Force majeure 
 
Ni le Client ni Aurore Brennetot ne seront responsables de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des obligations issues du présent contrat suite à la survenance d’un cas de 
force majeur habituellement reconnu comme tel par la jurisprudence. Ne sont considérés comme cas de force majeur : l’impossibilité financière pour le Client de payer tous les frais 
relatifs au service d’Aurore Brennetot, l’annulation de l’évènement, le changement de date de l’évènement. 
 
Article 10 — Droit applicable — Tribunal compétent 
 
Ce contrat, et toute commande, acceptation ou contrat en découlant sont réglés par le droit français. 
Tout litige relatif à la présente, à son interprétation ou à son exécution, sera, à défaut d’une solution amiable, soumis à la juridiction exclusive des cours et tribunaux en vigueur. 
 
Article 11 — Droit de rétractation 

 
Concernant les services commercialisés sur le site internet uniquement, l’acheteur bénéficie d’un droit de se rétracter pendant quatorze jours francs à compter de la conclusion du 
contrat de prestation de service, conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation. 
L’acheteur peut, dans les quatorze jours qui suivent la conclusion du contrat de prestation de service, et concernant les produits soumis au droit de rétractation, exercer celui-ci en 
notifiant leur volonté de rétractation comme indiqué ci-dessous et à l’article 11.2. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’un paiement sur place, immédiat, aucun droit de rétractation n’est valable. 
Conformément à l’article L.221-25 du Code de la consommation, l’acheteur qui demande l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation peut toutefois 
exercer son droit de rétractation. 
Dans une telle hypothèse, Aurore Brennetot est en droit de lui réclamer le versement d’un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se 
rétracter, pour autant que Aurore Brennetot ait recueilli la demande expresse de l’acheteur pour l’exécution dudit service pendant la durée de son droit de rétractation.  
 
Notification de la rétractation 
Préalablement à toute rétractation d’un service, l’acheteur devra notifier son intention de se rétracter en renvoyant le formulaire de rétractation (Annexe 1) dûment complété et signé 
à l’adresse suivante : 
 

D’une plume à l’autre 
Madame Aurore Brennetot 

179 rue du poulier 
76190 Auzebosc 

 
Un accusé de réception de la rétractation sera envoyé à l’acheteur, sans délai, à compter de la réception du formulaire de rétractation par mail. 
La charge de la preuve de cet exercice repose sur le client. 
 
Remboursement 
La rétractation des services commandés donnera lieu à un remboursement intégral égal à la totalité des sommes versées par l’acheteur, c’est-à-dire le prix d’achat du ou des service(s) 
acheté(s). 
Le remboursement de l’acheteur sera effectué par tout moyen de paiement dans le délai de quatorze jours à compter de la réception par Aurore Brennetot de la demande d’exercice du 
droit de rétractation par l’acheteur. 
 
 
Article 12 — Acceptation du Client 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à 
se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s’il en a eu connaissance. 
 
 
 

 Nom, date et signature, précédés de la mention « lu et accepté » 
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Annexe n° 1 — Formulaire de rétractation 

 

 

(Veuillez compléter et utiliser le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) 
 

À l’attention de D’une plume à l’autre — Aurore Brennetot — 179 rue du poulier — 76190 Auzebosc 

 

Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, par notre adresse 
électronique d1plumealautre@gmail.com. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation. 

 

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : _  _(la date) et ayant pour objet la vente du (des) service(s) suivant(s) : 
 

  (indiquer le(s) service(s) objet(s) du contrat) Nom du (des) consommateur(s) — vendeur(s)    _   
Adresse du (des) consommateur(s) — vendeur(s)     Signature du (des) 
consommateur(s) — vendeur(s)      Date 

 
(*) Rayez la mention inutile 
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