Conditions Générales Et Particulières De Ventes
Des Sorties, Ateliers, Stage d’Initiation Photo
Les présentes conditions générales de vente – désignées CGV ci-après – ne concernent que les
formations et stages proposés et vendus par Sébastien TORCHIO, Photo Sebt ou 2APS. Les
CGV sont disponibles et accessibles librement sur le site http://photosebt/stagephotocgv.pdf
L’inscription à un ou plusieurs sorties ou stage de photographie implique l’acceptation sans
réserve de la part du client aux présentes Conditions Générales de Vente en vigueur au jour
de l’inscription.

INSCRIPTIONS :
L’inscription à un atelier, un stage, une formation ou une sortie photo proposé par mes soins,
implique l’acceptation pleine et entière des conditions définies dans les présentes CGV. Le
vendeur s’engage à informer du contenu des CGV le ou les participants qu’il aura inscrits. La
signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation. L’inscription n’est effective
qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli et signé, accompagné d’un acompte de
50% du montant total du stage, de la formation ou de la sortie choisie. La réception de cet
acompte n’impliquant la réservation du stage que dans la mesure des places disponibles au jour
de la réception. En cas d’acceptation, le solde du prix devra être réglé le jour de la prestation.
Pour les inscriptions tardives (délai d’acheminement postal J-5 avant le stage), la totalité du prix
devra être réglé le jour J, avant le début de la formation. Un stage, une formation ou une sortie
photo pourra être annulé sans justification.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le participant sera soumis aux présentes Conditions Générales de Vente (CGV).
Les horaires du rendez-vous seront indiquées soit au moment de l’inscription, soit
ultérieurement par l’envoie d'un courrier électronique. Le lieu précis sera indiqué aux
participants avant la tenue du stage, atelier, formation ou sortie photographique par courriel
envoyé à l’adresse e-mail indiquée par le client lors de son inscription. Si l'adresse mail est
erronée ou fausse, je ne pourrais être tenu responsable.

DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez d’un délai de 7 jours à
compter de la commande de vos formations pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalité.

Vous pouvez exercer votre droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou bien par e-mail en mentionnant clairement que vous annulez votre participation
et en précisant la date.
Néanmoins, selon l’article L 121-20-4-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation
n’est pas applicable aux prestations de service de loisir fournies à une date ou selon une
périodicité déterminée.
Il en résulte que dans le cas d’une réservation d’un stage, d’une formation ou d’une sortie
photographique en France ou à l’étranger prévoyant des frais de réservations, le droit de
rétractation ne sera pas applicable pour les frais supplémentaires engendrés. Aucun
remboursement ne pourra alors être demandé.

ANNULATIONS
En cas d’annulation par mes soins ou par le formateur, l’acompte sera intégralement restitué.
En cas d’annulation, de désistement ou de la non-présence de votre part au stage, à la formation
ou à la sortie, les frais retenus seront équivalent à 50% de la totalité du montant, soit les arrhes.
Toutefois, le report de l’inscription sur une autre date pourra être effectué sans supplément de
tarif et sans versement de nouvelles arrhes.
En cas de nombre insuffisant de participants, je pourrais être contraint d’annuler un stage. Une
solution de remplacement équivalente vous sera proposée. En aucun cas ces modifications ne
pourront donner lieu à des dommages et intérêts. Si les solutions et / ou les dates proposées ne
vous conviennent pas, vos versements vous seront intégralement restitués sans autre indemnité.
D’autres causes d’annulations liées à une situation locale à risque (politique, météo, sanitaire,
catastrophe naturelle, etc, liste non exhaustive) peuvent intervenir. Dans ces cas, les personnes
inscrites se verront également proposer une solution de remplacement équivalente. Si les
solutions et / ou les dates proposées ne vous conviennent pas vos versements vous seront
intégralement restitués sans autre indemnité.
Attention, lors de stages, formations ou sorties, impliquant l’encadrement par un professionnel
extérieur (accompagnateur en moyenne montagne, guide …), l’annulation pour des raisons liées
à la sécurité, météo, sanitaire, catastrophe naturelle… etc (liste non exhaustive) n’entrainera pas
de remboursement systématique.
Dans le cas de stages organisés dans le cadre d’un évènement (manifestation sportif, festive,
concert …), je ne serais être tenu responsable de l’annulation tout ou partiel de cet évènement.

INTERRUPTION DE SEJOUR ET RETARD

Tout retard ou abandon de stage ne donne droit à aucun remboursement de ma part. Le stage
commencera à l’heure prévue et le retardataire ne pourra réclamer une reprise ou un
quelconque supplément de temps en fin de stage pour rattraper ce retard.

PAIEMENT
Le règlement des prestations s’effectue :
- Soit en espèces
- Soit par chèque
- Soit par virement bancaire
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en
France métropolitaine ou à Monaco.
Seuls les règlements en €uros sont acceptées.

RISQUES
Chaque participant est conscient que les stages proposant des sorties sur le terrain peuvent
comporter certains risques inhérents aux sorties extérieures. Il les assume en toute connaissance
de cause et s’engage à ne pas faire porter au photographe Sébastien TORCHIO ou aux
différents prestataires utilisés par celui-ci, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci
est également valable pour les ayants droit et tout membre de la famille. Lors de ces sorties sur
le terrain, les participants s’engagent à écouter et suivre les conseils et consignes de sécurités
éventuellement données par le photographe ou tout autre professionnel accompagnant et
dirigeant la sortie. Je me réserve le droit d’expulser à tout moment et sans aucune indemnité
tout participant dont le comportement pourrait mettre en danger sa sécurité ou celle des autres
participants. Les participants devront posséder une assurance couvrant au minimum la
responsabilité civile ou être en adéquation avec les risques encourus en cas de prestation
extérieure (secours en montagne …).

PRIX
Les prix applicables au jour de votre inscription sont ceux visibles sur le site ou ceux
communiqués par e-mail ou brochure. Dans le cas d’offres promotionnelles, merci de joindre
les coupons ou identifiants fournis pour bénéficier des réductions, auquel cas les tarifs
applicables seront ceux en vigueur au jour de l’inscription.
Je me réserve le droit de modifier mes tarifs à tout moment. Toutefois les stages, formations ou
sorties seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de votre validation de
commandes.

Certains stages, formations ou sorties, peuvent faire appel à des professionnels indépendants
(accompagnateur en moyenne montagne, guide …). Les prix proposés feront apparaître le
supplément qui sera alors réglé indépendamment et directement au professionnel concerné.
Dans le cas d’une inscription à un atelier, un stage, une formation ou une sortie photo, le tarif
est valable pour l’ensemble de la prestation. Aucune réduction ne sera accordée en cas de
départ anticipé ou d’une participation écourté (exemple : participation à une seule journée pour
un stage programmé sur 2 jours)

DROIT A L'IMAGE
Si un ou plusieurs participants apparaissent sur des photos prises lors des stage, atelier,
formation ou sortie photographique, ils cèdent leur droit à l'image et m’autorisent à les utiliser
sur tous supports tel qu’internet, en impression, par messages électroniques ou sur quelque
support que ce soit, qu’il(s) ou qu’elle(s) apparaissent seul(s) ou en groupe. Aucune rétribution
ou réduction ne sera consentit pour l’exploitation des dits supports.
La propriété intellectuelle et les droits à l’image sur les photos des participants restent acquis
aux ayant droits, soit aux stagiaires ou participants. Leur utilisation fera l’objet d’une demande
écrite.

INFORMATIQUE
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre réservation
et à nos relations commerciales. Aucune donnée ne sera transmise à des sociétés tiers n’entrant
pas directement en lien avec les sorties, stages ou formations organisés par mes soins. Les
inscriptions sont traitées par informatique et à ce titre vous bénéficiez du droit d’accès et de
modifications des informations vous concernant. Sauf avis contraire de votre part, je me réserve
la possibilité d’utiliser ces informations pour vous faire parvenir des informations
commerciales.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous
suffit de m’écrire en ligne à photosebt[at]free.fr ou par courrier à Sébastien TORCHIO,
Photographe-Auteur – 125 Route des Epinettes – 74330 Poisy, en m’indiquant vos nom,
prénom, e-mail, adresse.
En fonction de vos choix émis lors de la création ou consultation de votre compte, vous serez
susceptibles de recevoir des offres de ma société. Si vous ne le souhaitez plus, vous pouvez à tout
moment en faire la demande en le précisant par Email.

RESPONSABILITE
Je ne pourrais pas être tenu responsable de dommages causés à la personne ou à ses biens lors
des stages ou cours de photographie.

Je ne pourrais pas être tenu responsable des dommages ou perte des objets et effets personnels
apportés par le client (ex: appareil photo, ordinateur, téléphone ou autre).

LITIGES
Tout litige résultant des présentes Conditions Générales de Ventes est du ressort du tribunal de
commerce d’Annecy.

