Mode d’emploi : réserver un atelier à l’unité

Bienvenue sur la page de réservation d’un atelier couture

Date de l’atelier
et présentation
des ateliers
libres

Modes d’emploi
détaillés en
fonction de
votre achat
Règlement de
fonctionnement
des ateliers avec
toutes les
informations à
connaitre avant
de venir

Tarifs
disponibles

1. Sélectionnez le tarif « 3h unité »

Nombre de places
restantes

2. Remplissez le formulaire :

3. Vérifiez votre commande avant
paiement.

4. Complétez le module de paiement
sécurisé

5. Confirmation de votre achat.
Ces informations vous sont également
envoyées par mail, avec le billet en
pièce jointe.

6. Vous recevez le mail de
confirmation de votre achat. Ce
n’est qu’une fois ce mail reçu
que votre inscription est
confirmée !

Votre billet se trouve en pièce
jointe.
Merci de le garder jusqu’à la fin de
votre atelier.

Informations
importantes

Vous ne pouvez plus venir à la
date réservée ? Cliquez ici

7. Cliquez sur « Annuler le billet ».
Votre réservation est annulée et
un code vous sera envoyé par mail
(manuellement, cela peut prendre
un certain temps !), vous
permettant de vous inscrire sur un
autre atelier. Ce code est valable
jusqu’à la date indiquée dans le
mail. Au-delà, il ne sera plus
valable et aucun remboursement
ne pourra être fait.
Pour rappel, une inscription à un
atelier vous engage et aucun
remboursement n’est possible.
Les annulations doivent rester très
exceptionnelles et peuvent être
faites à plus de 48h (2 jours
ouvrés) de l’atelier.
En deçà de ce délai, l’annulation
via ce lien n’est plus possible et
l’atelier vous sera facturé.
Merci néanmoins de nous en
informer par téléphone pour une
bonne organisation des ateliers.

8. Une fois le code reçu par
mail, choisissez une nouvelle
date d’atelier et inscrivez-vous
de la même façon que
précédemment.
Au moment du paiement,
entrez votre code de réduction
ici.

9. Une fois le code activé, vous
pouvez valider et un nouveau
mail de confirmation de
réservation vous sera envoyé.

