MENTIONS LEGALES

Mentions Légales
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site
www.bullesdemode.com l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation
et de son suivi :
Ce site est la propriété de Maïte Despréaux, directrice de publication.
Numéro de SIRET : 80474996800017.
Adresse : 354 chemin de la déserte, 01800 Saint Jean de Niost.
Enregistrée sous le numéro de formateur : 84010183801. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
Bulles de Mode et Make Up Party sont des marques déposées.
Contact :
Bulles de Mode – Maïte Despréaux - Conseil en style et Personal Shopping
Conférences et Formations Personal Shopping - Marketing du Luxe et Marketing Digital Blog Mode Bijoux Lifestyle.
SIRET : 80474996800017 – 354 Chemin de la Déserte 01800 Saint Jean de Niost
Par mail : style(at)bullesdemode.com ou par téléphone : +33 (0)6 99 29 42 60.
Hébergement : o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand.

Protection des données :
Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement informatique destiné
exclusivement à Maïte Despréaux - Bulles de Mode.
Dans le cadre de notre offre de formation, nous recueillons les coordonnées des personnes
intéressées pour leur adresser des emails.
En laissant vos coordonnées pour la newsletter ou les formulaires de contact Formation
Personal Shopping, vous acceptez donc de recevoir les newsletters envoyées par email,
notamment sur la base de la ville que vous avez choisie, de transférer vos données à
Mailchimp, qui les stocke et me permet de les traiter et de vous envoyer des newsletters et
des emails marketing et de placement d'annonces (fréquence : moins d'une fois par mois).
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée (RGPD), en
application à partir du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en cliquant sur les liens dans les
newsletters ou en envoyant un email. Vous pouvez également vous opposer au traitement
des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
En conformité avec le RGPD, les informations recueillies dans le formulaire de contact sont
enregistrées dans un fichier informatisé par Maïte Despréaux - Bulles de Mode pour Gestion
de notre fichier clientèle, envoi de newsletters et de propositions ciblées en rapport avec
notre offre de formation au personal shopping.
Nous sommes les seuls destinataires de vos données. Elles sont conservées pendant 3
ans puis supprimées à moins que vous n’ayez pris contact ou manifesté un intérêt pour nos
formations / publications / newsletters.
Déclaration à la CNIL sous le numéro : 2032177.
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CONDITIONS GENERALES DE
VENTE

Champs d’application
Les présentes «conditions générales» sont applicables à toutes les formations proposées par
Maïte Despréaux / Bulles de Mode. Toute commande de formation implique l’acceptation
sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions
générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur. Des conditions
générales de vente et une convention spécifique seront proposées en cas de formation à
distance.
Organisation de la formation
Maïte Despréaux / Bulles de Mode 354 Chemin de la déserte 01800 Saint Jean de Niost.
Enregistrée sous le numéro de formateur : 84010183801. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
Lieu de formation
A distance, à Lyon ou Paris. L’adresse exacte est communiquée aux participants au plus tard
15 jours avant le début du premier jour de formation.
Programme et Durée
Le programme est celui indiqué sur le devis. L’ordre ou le contenu peuvent être modiﬁés en
fonction des besoins des participants, de l’actualité (juridique, événementiel, etc...), des
intervenant(e)s ou autre raison pédagogique.
L’effectif maximal des groupes de formation est de 8 personnes.
Chaque journée de formation comporte 7h de cours, réparties de 9h à 13h et de 14h à 17h
sauf indications contraires.
Un règlement intérieur et une feuille d’émargement seront à remplir par chacun des
participants le jour de la formation.
Protection des documents
Tous documents fournis, ainsi que les photos et vidéos restent la propriété de Maïte
Despréaux / Bulles de Mode. Les documents, ainsi que les programmes sont protégés par la
loi du Copyright et les Conventions internationales. Toute reproduction ou distribution
partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit, est interdite.
3
Mentions Légales et CGV Bulles de Mode – Septembre 2020

Prix et paiement
Prix des formations mentionné sur le présent devis.
Le prix ne comprend pas les repas, ni l’hébergement ni le transport.
Conditions de paiement : 30% du prix total de la formation à la réservation, par virement,
Paypal ou carte bancaire via Paypal.
Le complément du prix de la formation est à verser en espèces, par virement ou via règlement
internet (carte bancaire) au plus tard le premier jour de la formation. L’acheteur ne sera pas
accepté en formation s’il n’a pas réglé la totalité de la formation le premier jour de celle-ci.
Pour les formations à distance, l’intégralité du montant de chaque module est à régler en
amont de celui-ci.
Inscription définitive et acompte
Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours après signature de votre inscription.
Pour faire valoir ce droit, il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse du siège social de Bulles de Mode. Des frais de dossier vous seront imputés (retenue
de 10€).
Après ces dix jours, la réservation de la formation n’est validée qu’une fois les 30% d’acompte
encaissés. Paiement par virement ou carte bancaire via Paypal. Pas de règlement par chèque.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation de la formation de la part du stagiaire, l’acompte ne sera pas remboursé.
Il sera conservé pour une prochaine formation. Toute formation commencée est due en
totalité. Maïte Despréaux / Bulles de Mode se réserve le droit de reporter une formation dans
le cas où le nombre de participants serait insufﬁsant (minimum ﬁxé à 1 participant) et
informera les personnes inscrites au plus tard une semaine calendaire avant la date prévue.
Au-delà, les dates du séminaire ne pourront plus être modiﬁées. Maïte Despréaux / Bulles de
Mode ne pourra être tenue responsable des coûts pour dommages conséquents à l’annulation
d’une formation, ou à son report à une date ultérieure, ni des éventuels problèmes de
connexion pouvant survenir lors des visioconférences.

Mis à jour : septembre 2020
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