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Bulletin d’inscription / booking form 
 
o remplissez en majuscule svp / please write in block capitals 
o inscription 1 mois avant la date de l’atelier choisi / booking required one month before the course 

date 
o chèque à l’ordre de chamomile cuisine / cheque payable to chamomile cuisine 
 
nom / surname  

prénom / first name  
 
addresse / address  

  

  

  

  

code postal / post code  
 
téléphone fixe / home phone  

portable / mobile  

email  

 
atelier choisi / workshop name   

                                     

 

 

 prix / price  

date  

allergies  

 
J'ai lu et compris les termes et conditions 
I have read and understood the terms and conditions 
 
 signature:     ……………………………………………………………………………………. 
Envoyez au / post to: 
 
chamomile cuisine, 
11 rue de Bonne Fontaine,  
56310, Bieuzy Les Eaux 

       date:     …………………………………………………………………………………… 

  Merci et à très bientôt,  

  

adult 
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Conditions Générales – mars 2013 
 
Les dates et les prix pour les stages sont confirmés exacts au moment de leur diffusion.  Toutefois 
chamomile cuisine se réserve le droit de modifier ses dates et ses horaires ainsi que le contenu de la 
formation et les prix. 
 
Les premiers arrivés seront les premiers servis, dès la réception du paiement intégral. 
 
Des modifications aux réservations peuvent être effectuées jusqu'au 21 jours avant la date du début de 
la formation. 
 
Si vous vous trouvez dans l'impossibilité de participer à l'intérieur des 21 jours qui précèdent votre 
formation vous pouvez bien sûr envoyez quelqu'un pour vous remplacer.  Nous avons le regret de vous 
informer que les frais ne seront remboursés que si un remplaçant ne peut être trouvé. Ces règles 
s'appliquent également aux réservations effectuées par chèque-cadeau. 
 
Dans le cas (peu probable) où nous nous trouvons obligés d'annuler une formation, nous nous efforcerons 
de vous trouver une autre formation appropriée.  Si ceci n'est pas possible vous aurez le droit à un 
remboursement intégral.  Nous ne sommes  redevables d'aucun autre frais encouru. 
 
Nous nous réservons le droit de changer des menus et de substituer des ingrédients  selon leur 
disponibilité, afin de servir quelque chose d'aussi délicieux que la proposition originelle. 
 
Hygiène et Sécurité – la cuisine requiert l'utilisation de la chaleur et les outils pointus, donc le risque 
d'accidents est présent.  Pour minimiser ces risques, nous vous demandons de vous habiller d'une manière 
appropriée.  Ceci s'applique surtout aux chaussures qui devraient être de type antidérapant et couvertes. 
 
Terms and conditions – March 2013 
 
Whilst the dates and prices for the courses, are correct at the time of going to press, chamomile cuisine 
reserves the right to make alterations to dates, times, course content and prices. 
 
Bookings are made on a first come first served basis on receipt of full payment. 
   
Amendments to bookings can be made up to 21 days prior to the date of the course. 
 
If you find you are unable to attend less than 21 days before your course, you are welcome to send 
someone else in your place.  We regret that fees will only be refunded if we are able to fill your place.  
These rules apply equally to gift voucher bookings. 
 
In the unlikely event that we will have to cancel a course, we will endeavour to offer a suitable 
alternative course.  If it is not possible, you will be entitled to a full refund.  We will not be liable for any 
other costs that you may incur. 
 
We reserve the right to change menus and substitute ingredients depending on availability, serving 
something as equally delicious. 
 
Health and safety cooking requires the use of heat and sharp utensils, so there is inevitably a risk of 
accidents.  To minimise this risk, we ask that you dress appropriately.  This especially applies to suitable 
non-slip, non-open toe footwear.   


