
Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales (ci-après « les Conditions Générales ») régissent les rapports 
entre Les Ateliers du Clic identifiée à l’article 2 (ci-après désignée « Les Ateliers du Clic ») qui 
propose des stages de photographie (ci-après désigné « le Stage ») et toute personne achetant 
et/ ou s’inscrivant et/ou participant à un ou des Stages ou Cours (ci-après désignée « le Stagi-
aire » ou « le Client »).

ARTICLE 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES

1.1. Le Stagiaire reconnaît accepter expressément et sans réserve les présentes Conditions 
Générales et avoir pris connaissance de l’ensemble des termes ci-dessous, par le fait de cocher 
la case : « J’ai lu les Conditions Générales de ventes » sur le Site, notamment lors de l’inscription 
à un Stage ou à un cours ou de l’achat et/ou de l’utilisation d’un Bon Cadeau. Ces Conditions 
Générales constituent un contrat entre le Stagiaire et Les Ateliers du Clic.

1.2. Les présentes Conditions Générales pourront être modifiées par Les Ateliers du Clic, à 
tout moment et sans préavis. Le Stagiaire est donc invité à les consulter lors de toute nouvelle 
inscription à un stage. Les Conditions Générales modifiées entreront en vigueur à compter de 
leur mise en ligne sur le Site et s’appliqueront dès lors de plein droit.
Le fait de commander et/ou de suivre le Cours ou le Stage postérieurement à toutes modifi-
cations apportées aux Conditions Générales vaudra acceptation de la part du Stagiaire de ses 
modifications. Il appartient en conséquence au Stagiaire de consulter régulièrement les Condi-
tions Générales.

Date de mise à jour : 14 novembre 2022

1.3. Si le Stagiaire refuse de se conformer à l’une quelconque des obligations et conditions con-
tenues dans les présentes Conditions Générales, il est invité à ne pas s’inscrire et/ou suivre un 
stage ou un cours.



ARTICLE 2. IDENTIFICATION DES ATELIERS DU CLIC – MENTIONS LEGALES

2.1. Le site internet www.ateliersduclic.com (ci-après désigné « le Site ») est édité par Eva Avril
Siège social : Les Ateliers du clic, 25 rue Rémy Belleau, 86000 Poitiers
SIRET : 49826327600038

2.2. Le directeur de la publication est Madame Eva Avril Téléphone : +33 6 64 30 25 34

2.3. Le Site est hébergé par la société : WordPress/Automattic Inc., située au 132 Hawthorne 
Street San Francisco, CA 94107, United States of America

ARTICLE 3. INSCRIPTION AUX STAGES ET AU COURS DE PHOTOGRAPHIE SUR LE SITE

3.1.1 Le Stagiaire garantit à Les Ateliers du Clic avoir fourni des informations exactes, véridiques, 
à jour et complètes concernant son identité et ses coordonnées et notamment son adresse 
électronique et son numéro de téléphone.
Les Ateliers du Clic se réserve la possibilité de vérifier que les présentes Conditions Générales 
sont bien respectées et, à ce titre, solliciter du Stagiaire toutes les informations et vérifications 
nécessaires permettant d’attester de la véracité des informations communiquées par ce derni-
er.

3.1.2. Les données fournies par le Stagiaire lors de l’inscription et du règlement sont destinées à 
l’usage exclusif des Ateliers du Clic, qui s’engage à ne pas les diffuser aux tiers. Elles seront util-
isées pour envoyer au Stagiaire les informations relatives aux stages auxquels il se sera inscrit.

3.2. Inscription à un Stage

L’inscription en ligne à un Stage  se fait sur le Site via la rubrique « je m’inscris » en bas de ch-
aque page de présentation de stage.
L’inscription peut être effectuée tant que le Stage est ouvert à la réservation sur le Site et qu’il 
reste une ou des places disponibles, les Stages étant limités à un nombre déterminé de partici-
pants. Les places sont attribuées dans l’ordre de réception des paiements.
L’inscription ne devient donc définitive qu’à compter :
- de la réception par les Ateliers du Clic du chèque ou du virement bancaire du montant total 
du stage choisi.
- de la réception par le Stagiaire d’un courrier électronique de confirmation d’inscription au 
stage sélectionné : en l’absence de réception d’un tel courrier électronique, le Stagiaire ne 
saurait considérer que son inscription a été validée par Les Ateliers du Clic et ne sera donc pas 
accepté au Stage concerné.

3.3. Bon cadeau

3.3.1. Le Client dispose également de la possibilité d’acheter un crédit sous forme de Bon 
Cadeau, accessibles via le bouton “J’offre ce stage en cadeau” et “J’offre ce cours en cadeau” 
présents en bas des pages de présentation des stages et des cours.



3.3.2. Le Bon cadeau n’est valable qu’à compter :
- de la réception par les Ateliers du Clic du chèque ou du virement bancaire du montant total 
du stage choisi.
- de la réception par le Client d’un courrier électronique de confirmation d’inscription au stage 
sélectionné à la date sélectionnée. Cependant le bénéficiaire pourra modifier sans frais cette 
date jusqu’à 1 mois avant le stage auquel il est inscrit pour les stages “Pratique” et “Terrain” et 
jusqu’à 7 jours avant le cours réservé pour les “Cours sur mesure”.

3.3.3. En l’absence de changement de date de la part du bénéficiaire du Bon Cadeau jusqu’à 1 
mois avant la date du stage, le stage devra obligatoirement se dérouler à la date choisie ini-
tialement.

3.3.4. En l’absence de changement de date de la part du bénéficiaire du Bon Cadeau jusqu’à 7 
jours avant la date du cours sur mesure, le cours sur mesure devra obligatoirement se dérouler 
à la date et à l’heure choisies initialement.

3.4. Modalités financières

Le règlement d’un Stage se fait de la façon suivante :
- Par virement bancaire après inscription au stage sélectionné. L’inscription est effective à 
réception du virement. Un mail de confirmation est envoyé au stagiaire.
- Par chèque: le paiement s’effectue par le biais d’un chèque bancaire libellé à l’ordre de « Les 
Ateliers du clic - Eva Avril» que le Stagiaire devra faire parvenir à Les Ateliers du Clic, 25 rue 
Rémy Belleau, 86000 Poitiers. L’inscription est définitive à l’encaissement du chèque. Un mail 
de confirmation est envoyé au stagiaire.

À défaut du virement bancaire ou de la réception du chèque dans un délai de 10 jours à compt-
er de la date de l’inscription au stage, Les Ateliers du Clic pourra annuler la demande.
Par ailleurs, le Stagiaire est informé que le temps de traitement d’un paiement par chèque im-
plique que le Stage sélectionné puisse ne plus être disponible si le nombre maximal de partici-
pants a été atteint entre temps : il sera alors proposé au Stagiaire une nouvelle date de Stage.

ARTICLE 4. REPORT – ANNULATION

Toute demande de report ou d’annulation d’une inscription doit impérativement être effec-
tuée par écrit (par mail).

4.1. Report d’une date de Stage par le Stagiaire

L’inscription à un Stage peut être reportée sans frais jusqu’à 1 mois avant la date du stage. Un 
tel report n’est possible qu’une seule fois. Passé ce délai, le report n’est plus possible et le prix 
total du Stage reste acquis à Les Ateliers du Clic.

4.2. Annulation d’une date de Stage par le Stagiaire

Une inscription peut être annulée :
- jusqu’à 1 mois avant la date de démarrage du stage pour les stages «Pratique» et «Terrain». 



- jusqu’à 7 jours avant la date de démarrage du cours pour les “Cours sur mesure”. Sous réserve 
du respect du préavis d’un mois (7 jours pour les cours-sur-mesure), un remboursement de 
50% du prix total du stage est effectué.
Passés ces délais, toute place réservée est due dans son intégralité et le Stagiaire ne pourra 
obtenir ni le remboursement du Stage, même partiel, ni un remplacement par un autre stage 
et ce quelle qu’en soit la cause.
Il en est de même :
- pour toute place réservée dans un Stage auquel le Stagiaire ne se serait pas présenté.
- pour tout Stage qui aurait été commencé et non terminé.

4.3. Report d’une date de Stage par les Ateliers du Clic

Les Ateliers du Clic se réserve le droit de reporter le Stage, de modifier le lieu de son dérou-
lement ou le contenu de son programme, tout en respectant la même qualité pédagogique 
du Stage choisi par le Stagiaire si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
Il sera alors proposé par email au Stagiaire de sélectionner une autre date pour le même Stage 
sélectionné.

4.4. Annulation d’une date de Stage par les Ateliers du Clic

Les stages sont confirmés et maintenus quelles que soient les conditions météos.
Les Ateliers du Clic se réserve le droit d’annuler un Stage :
- si le nombre minimum de participants n’est pas atteint et ce, pour des raisons pédagogiques 
et/ou de qualité du Stage.
- si une cause extérieure devait contraindre les Ateliers du Clic à annuler un stage. Si tel etait le 
cas, le stage pourrait être soit reporté, soit intégralement remboursé, au choix du Stagiaire.

4.5. Exercice du droit de rétractation

Conformément à l’article L.121-21-8 12 du code de la consommation, les Stages proposés par 
Les Ateliers du Clic constituent une prestation de service de loisir fournie à une date ou selon 
une périodicité déterminée et le Stagiaire est informé qu’en conséquence, il ne dispose pas 
d’un droit de rétractation. A ce titre, le Stagiaire ne saurait solliciter des Ateliers du Clic le rem-
boursement d’un Stage à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 5. CONTACT

Pour toute question ou renseignement, les Stagiaires peuvent contacter les Ateliers du Clic :
- soit en complétant le formulaire de contact sur le Site,
- soit par email à l’adresse : info@ateliersduclic.com
- soit par téléphone au numéro : +33664302534
- soit par courrier postal à l’adresse : Les Ateliers du Clic, 25 rue Rémy Belleau, 86000 Poitiers

ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT A L’IMAGE

6.1. Propriété du Site



Le Site, les logos et tout autre signe distinctif des Ateliers du Clic, ainsi que les contenus du Site 
(c’est-à-dire, tout texte, vidéo, photographie ou toute autre information sous quelque format 
et de quelque nature que ce soit figurant sur le Site) sont la propriété exclusive des Ateliers 
du Clic et sont susceptibles de faire l’objet d’une protection, par le droit d’auteur, droit des 
marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle.
Le Stagiaire s’interdit de les vendre, céder, transférer, transmettre de quelque manière que ce 
soit à un tiers sans autorisation écrite des Ateliers du Clic. Il est rappelé que l’intégralité des 
signes distinctifs et notamment des marques et logos, est et demeure la propriété des Ateliers 
du Clic. Reconnaissant ces droits exclusifs sur ces signes, le Stagiaire s’interdit de porter at-
teinte aux droits de propriété intellectuelle des Ateliers du Clic.

6.2. Droit de reproduction et droit à l’image

Sauf volonté contraire exprimée par écrit ou par oral auprès des Ateliers du Clic, les participants 
aux stages acceptent et autorisent Les Ateliers du Clic sans contrepartie financière à leur profit:
- à utiliser à titre gracieux les photographies prises par les Stagiaires pendant les sessions de 
stage. Les Ateliers du Clic s’engage à restreindre l’utilisation de ces photographies aux seules 
fins de la promotion de ses stages (sur son site internet ou tout autre support de communica-
tion...), afin d’illustrer le travail accompli par les Stagiaires, et dans le respect du droit de pro-
priété intellectuelle de leurs auteurs.
- la captation de leur image, seul ou en groupe, durant les sessions de stage et son utilisation 
par les Ateliers du Clic dans le cadre de la promotion de ses stages (sur son site internet, tout 
autre support de communication ou page crée sur un réseau social (tel que Instagram par 
exemple..)
Les participants ne souhaitant pas voir leur image ou leurs photographies reproduites dans ce 
cadre peuvent à tout moment le signaler à Les Ateliers du Clic qui en tiendra compte immédi-
atement.

ARTICLE 7. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies lors de l’inscription sont nécessaires à l’organisation des 
Stages. Les Ateliers du Clic veille à ce que ces données restent confidentielles, elles ne sont 
communiquées à aucun tiers.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les Cli-
ents et les Stagiaires bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les 
concernent qu’ils peuvent exercer sur simple demande auprès des Ateliers du Clic.

ARTICLE 8. GARANTIES - RESPONSABILITE 

8.1. Garantie du Stagiaire

8.1.1. Le Stagiaire comprend et reconnaît que ses actions pendant les Stages sont détermi-
nantes pour la réussite du Stage, pour lui comme pour les autres Stagiaires ayant souscrit le 
Stage concerné.
Par conséquent, le Stagiaire s’engage à adopter une attitude positive, responsable et re-



spectueuse dans le cadre des Stages, à respecter toutes les mesures de sécurité pour lui com-
me pour les autres personnes participant aux Stages, notamment pour ceux réalisés en ex-
térieur.
Plus généralement, il est rappelé que toute personne participant à un Stage doit respecter les 
termes des présentes Conditions Générales ainsi que la réglementation en vigueur : en cas 
d’inscription à un Stage par l’intermédiaire d’un tiers, ce dernier se porte fort à ce que l’ensem-
ble des personnes qu’il aurait inscrite au Stage ou qui participerait au Stage par son intermédi-
aire respecte les termes des présentes Conditions Générales.

8.1.2. Le Stagiaire est seul responsable des objets et effets personnels apportés par le Stagiaire 
(ex: appareil photo, ordinateur, téléphone, carte mémoire ou tout autre matériel de quelque 
type que ce soit) et plus particulières du matériel qu’il utilise dans le cadre des Stages (ci-après 
conjointement « le Matériel »). Par conséquent :
- Les Ateliers du Clic ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou de la perte 
du Matériel du Stagiaire ainsi que de l’effacement ou la détérioration des données qui y sont 
stockées, le Stagiaire faisant son affaire de toute assurance nécessaire à l’utilisation du Matériel 
dans le cadre des Stages.
- Les Ateliers du Clic pourra solliciter du Stagiaire le remboursement des sommes qu’elle aura 
dû verser pour réparer ou remplacer le matériel qu’elle aura prêté au Stagiaire et pour lequel 
ce dernier serait responsable d’une quelconque détérioration.

8.1.3. Tout manquement aux présentes Conditions Générales par le Stagiaire pourra entrainer 
l’exclusion du Stagiaire du Stage sans que le Stagiaire ne puisse en obtenir le remboursement 
et sans préjudice de la réparation du préjudice subi par Les Ateliers du Clic.

8.1.4. Dans l’hypothèse où le Stage est réservé pour une personne n’ayant pas atteint l’âge de 
la majorité légale et/ou n’ayant pas la capacité pour contracter au sens de la loi, le Stagiaire 
agit sous la responsabilité exclusive de ses parents et/ou de son tuteur légal, qui s’engagent au 
titre des présentes Conditions Générales. Ces derniers s’engagent à s’assurer que le Stagiaire 
respecte les termes des présentes Conditions Générales de Vente dans toutes ses dispositions 
et déchargent par conséquent Les Ateliers du Clic de toute responsabilité de surveillance, cette 
dernière n’étant tenue qu’à l’exécution du Stage dans les conditions fixées.
Les Stages proposés par Les Ateliers du Clic s’adressent à un public d’adultes. Les jeunes mi-
neurs sont toutefois acceptés à partir de 15 ans, si les parents les estiment suffisamment mûrs 
et autonomes pour s’intégrer dans un petit groupe d’adultes. En deçà de 15 ans, les enfants 
doivent impérativement être accompagnés par un adulte responsable, qui s’inscrit au stage 
avec lui, soit deux places au total. Dans ce cas, 12 ans est l’âge minimal pour suivre un Stage.

8.2. Responsabilité des Ateliers du Clic

8.2.1. Les Ateliers du Clic met tout en oeuvre pour fournir un service conformément aux 
présentes Conditions Générales et aux modalités essentielles des Stages sélectionnés par les 
Stagiaires et plus particulièrement son thème, sa durée et sa date, en tenant compte des ré-
serves exprimées aux présentes Conditions générales et notamment à l’article 4.
Le Stagiaire reconnaît néanmoins que la bonne fourniture des Stages dépend de critères in-
dépendants de la volonté des Ateliers du Clic et sur lesquels cette dernière ne dispose que de 
moyens limités, liés notamment aux conditions en extérieur (météo, travaux, circulation...). Les 
Ateliers du Clic faisant ses meilleurs efforts pour que les Stages se réalisent dans les meilleures 



conditions possibles pour les Stagiaires.

8.2.2. En tout état de cause et dans toute la mesure permise par la loi applicable, et dans le cas 
où Les Ateliers du Clic serait jugée directement responsable d’un dommage non prévu ci-des-
sus, la responsabilité des Ateliers du Clic sera limitée aux dommages directs, certains, réels et 
établis et l’indemnisation due ne saurait alors être supérieure au montant du Stage choisi par 
le Stagiaire et au cours duquel le dommage est survenu.

ARTICLE 9. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

La conclusion, l’interprétation et la validité des présentes Conditions Générales sont régies par 
le droit de l’Etat Français.
Sous réserve des dispositions d’ordre public applicables en matière de compétence juridic-
tionnelle, les juridictions du ressort du siège des Ateliers du Clic seront seules compétentes 
pour connaître tout litige relatif aux présentes Conditions Générales, y compris, sans que cette 
énumération soit limitative, tout litige relatif à sa validité, son interprétation, son exécution et/
ou sa résiliation et ses conséquences.
Afin de faciliter leurs échanges, le Stagiaire accepte que les systèmes et fichiers informatiques 
des Ateliers du Clic fassent foi entre eux, sauf apport de la preuve contraire de sa part d’une 
valeur au moins identique.
Ainsi, Les Ateliers du Clic pourra valablement produire dans le cadre de toute procédure, aux 
fins de preuve de tout acte, fait ou omission, les données, fichiers, programmes, enregistre-
ments ou autres éléments, reçus, émis ou conservés au moyen des systèmes informatiques 
précités, sur tous supports numériques ou analogiques, et s’en prévaloir, sauf erreur manifeste.


