CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions régissent les relations entre toute personne s’inscrivant pour conseils, cours et/ou sorties
photo auprès d’Imagimondi, dénommée ci-après l’organisateur et représentée par Olivier-Guy Demoulin. Toute
commande faite à Imagimondi par quel que moyen que se soit entraîne l’acceptation sans réserve des présentes
conditions.
1.

RESPONSABILITE. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’accident corporel ou
matériel ne le mettant pas en cause directement. Les participants sont seul responsables de leur sécurité ainsi
que de celle de leur matériel.

2.

ANNULATION PAR LE PARTICIPANT (COURS COLLECTIFS & SORTIES). Sauf mention contraire dans le descriptif
ou tarif du cours et/ou de la sortie, les droits d’inscription pour l’annulation par le participant au plus tard le
huitième jour avant la date prévue pour l’activité seront intégralement remboursés dans un délai de 15 jours.
L’annulation entre 3 et 7 jours avant la date prévu donnera droit à l’inscription à une autre activité de même
valeur, sauf pour les billets gratuits. Aucun remboursement, ni aucune compensation sera accordée en cas
d’annulation moins de 3 jours avant l’activité. Le participant devra effectuer cette annulation par E-mail à olivierguy@imagimondi.com et s’assurer que son annulation est bien parvenue à l’organisateur.

3.

ANNULATION PAR LE PARTICIPANT (COURS PARTICULIERS). L’annulation jusqu’à 48 h avant le cours donne droit
à un remboursement intégral sauf convention contraire mentionnée lors de l’organisation de ce cours.
L’annulation entre 48 et 24 h avant le cours donne droit à reporter le cours, toutefois si des frais étaient engagés,
ceux-ci resteront dus (location d’un studio, indemnisation des modèles,…). En cas d’annulation moins de 24 h
avant de début du cours, aucun remboursement ne sera possible. Le participant devra effectuer cette annulation
par E-mail à olivier-guy@imagimondi.com et s’assurer que son annulation est bien parvenue à l’organisateur.

4.

ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou reporter une activité à tout
moment pour quelle que cause que se soit. Les participants seront avertis dès que cette décision sera prise par le
moyen qu’ils ont indiqués (SMS et/ou E-Mail). De ce cas, les droits perçus seront remboursés dans un délai de
maximum 7 jours, sans qu’aucune indemnité soit due. Les billets gratuits pourront être utilisés pour une
prochaine activité.

5.

MATERIEL ET EQUIPEMENT.
Une liste indicative est parfois communiquée dans les informations qui
accompagnent la description d’une activité. Toutefois, le participant est seul responsable du choix de son
équipement (chaussures, vêtements, matériel photo et optique,…), ainsi que de la surveillance et de l’utilisation
de son matériel.

6.

DROIT A L’IMAGE. Les photos prises dans le cadre des sorties et cours sont soumises aux lois régissant le droit à
l’image. L’auteur des photos est seul responsable de l’usage qu’il en fait.

7.

CONTENU DU COURS / DE LA SORTIE & NIVEAU. Le contenu et niveau conseillé sont disponibles dans les
informations accompagnant la description du cours et/ou sortie. Le participant ne peut se prévaloir d’un contenu
ne le satisfaisant pas ou un niveau non adéquat pour demander un remboursement même partiel. Le participant
est le seul responsable de son information avant son inscription.

8.

DONNEES & PROTECTION DES DONNEES. Pour la bonne organisation des cours et sorties, des données
personnelles sont recueillies.
Elles nous servent également à une communication commerciale et/ou
informative; vous pouvez à tout moment demander l’arrêt de l’envoi de ces communiqués. Ces données ne sont
jamais cédées ou communiquées à des tiers. Pour connaitre, modifier ou supprimer ces données, veuillez
adresser un E-Mail à olivier-guy@imagimondi.be. Cette demande peut également être adressée par courrier à
l’adresse reprise ci-dessous.

9.

ADRESSE LEGALE. Par facilité et rapidité, les participants sont invités à communiquer avec l’organisateur par EMail (olivier-guy@imagimondi.com). Toutefois, un courrier peut être adressé à Imagimondi c/o Olivier-Guy
Demoulin, Albert 1 laan 64A / 00.03, 8620 Nieuwpoort, Belgique.

10. DROIT. Le droit belge est d’application. Si une clause est réputée non légale, celle-ci sera remplacée par les
termes de la loi s’y rapportant, et cela n’entrainera pas l’annulation des autres clauses. Le cas échéant les
tribunaux de Bruges sont compétents.
11. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE.
Les conditions sont d’application dès leur
publication. Les modifications ne concernent que les contrats non encore conclus au moment de la publication
des nouvelles conditions.

