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Atelier Le Livre Relié 

EURL Les grimoires de Stéphane 
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ou 06 67 67 32 50 

Email : contact@lelivrerelie.fr 

RCS : 801 931 247 RM 63 Clermont-Ferrand  

N° prestataire de formation 84630492863 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Cours avec abonnement 
 

Les présentes Conditions Générales de Ventes déterminent les règles auxquelles est soumise l’offre de services 

(en particulier la vente d’abonnements) proposée par la Société EURL Les grimoires de Stéphane, Atelier le 
livre relié, dont le siège social est situé au 26 rue Nationale, 63130 ROYAT immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 801 931 247, et fournis à la personne physique 

ou l’entreprise (l’« Abonné ») qui a souscrit à une ou plusieurs formules d’abonnements. 
 

Toute souscription d’un abonnement via le formulaire d’inscription prévu à cet effet, emporte acceptation 

pleine et entière par l’Abonné des Conditions Générales. 
 

Atelier le livre Relié et l’Abonné sont ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement 

une « Partie ». 

 
Article 1 ABONNEMENTS : SOUSCRIPTION / DURÉE 

 

1-1. En cas de souscription, l’Abonné doit renseigner les champs du formulaire d’inscription papier au moyen 
de données complètes et exactes. Les données dont la communication à Atelier le livre Relié est obligatoire 

sont identifiées comme telles lors de l’inscription. En cas de déclaration incomplète ou erronée, l’abonnement 

ne sera pas pris en compte et sera considéré comme nul. 

 
1-2. Après signature du formulaire d’inscription, l’abonnement démarre de plein droit. La durée est fixée selon 

le choix de l’abonné : 3 mois ou 6 mois.   
 
Article 2 SERVICES FOURNIS DANS LE CADRE DES ABONNEMENTS 

 

2-1. Selon la formule d’abonnement choisie, l’Abonné pourra bénéficier des services définis au présent Article 
2. 

 

2-2. Les cours proposés par l’Atelier Le livre Relié ne sont en aucun cas une formation professionnelle laissant 

prétendre à l’obtention d’un diplôme en fin d’abonnement. 
 

Reliure et Création 
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2-3. L’abonné pourra bénéficier de conseils dans la mise en œuvre des travaux de Reliure prévus dans ses cours.  

 

2-4. La thématique des cours porte sur la Reliure traditionnelle, contemporaine, la dorure, les boites et étuis de 
conservation et la création autour du cartonnage. La restauration de livres anciens n’est pas abordée car elle 

nécessite que l’élève possède un diplôme en Reliure. 

   

Article 3 CONDITIONS FINANCIERES 

 

3-1. Les tarifs des cours sont toujours indiqués TTC. Les Abonnements sont fournis au prix en vigueur au jour 

de la souscription de l’abonnement. Les tarifs des cours sont indiqués sur le formulaire d’inscription et peuvent 
être modifiés à tout moment, les nouvelles conditions étant applicables pour les nouveaux Abonnements.  

L’atelier Le livre Relié est non assujetti à la TVA – Article 293B du CGI. 

 

3-2. Les factures relatives aux Abonnements sont payables à réception, terme à échoir, par chèque bancaire ou 
CB.  Tout autre délai et/ou mode de paiement devront être acceptés par L’Atelier le livre Relié. L’atelier délivre 

une facture mensuelle qui devra être réglée d’avance pour les cours sans abonnement.  

 
3-3. Tout retard de paiement une suspension des cours et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes 

dues par l’Abonné au titre des Conditions Générales. 

 
Article 4 RESILIATION 

 

4-1. L’abonné pourra résilier son abonnement en cas de force majeure.  

Sans cas de force majeure, si l’abonné résilie son abonnement, l’atelier pourra réclamer l’équivalent de 2 cours 
en facturation.  

 

Le professeur M ROOY Stéphane pourra mettre un terme à l’abonnement sans préavis s’il estime que l’entente 
avec l’élève n’est pas bonne. 

   

4-2. En cas de cessation de l’abonnement, quel qu’en soit le motif, l’Abonné devra immédiatement cesser 
d’utiliser tout élément fourni dans le cadre de son Abonnement. 

 

Article 5 PROPRIETE INTELLECTUELLE   

 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la 

propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans 

l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de 
ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 

La diffusion des cours théoriques est strictement interdite, quels que soient leurs supports (papier ou 

électronique). 

 
Article 6 REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), une 
règlementation européenne visant à encadrer le traitement des données personnelles ; à ce titre, la société 

ATELIER LE LIVRE RELIE certifie être en conformité avec ledit règlement et fournira à tout Client le 

demandant la documentation de conformité afférente aux traitements informatiques de ses données 
personnelles mis en œuvre par l’organisme de formation. 

Il est rappelé que les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société ATELIER LE 

LIVRE RELIE sont traitées informatiquement pour permettre à l’organisme de formation d'effectuer sa 

prestation ou son contrat, ou de satisfaire à ses obligations légales. 
Enfin, la société ATELIER LE LIVRE RELIE affirme mettre en œuvre toutes les mesures visant à sécuriser 

ses fichiers informatiques : les données numériques sont hébergées sur un serveur informatique basé en France, 

appartenant à la société OVH, qui en assure l'intégrité physique, l'inviolabilité et la sauvegarde par tout moyen 
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à sa convenance ; l'accès à ces données est contrôlé par mot de passe, sur un canal de communication crypté. 

Aucune information personnelle du client ne sera ni sous-traitée, ni vendue, ni cédée à un tiers, ni transférée 

hors UE. 
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition des données personnelles le concernant. 

L'intégralité du dossier documentaire prouvant la conformité au RGPD est disponible en téléchargement à 

l’adresse : https://www.lelivrerelie.fr/pub/RPGD_Dossier_documentaire.zip 
 


