
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

Paiement 
 

Votre inscription sera validée : 
- Après réception du chèque à l’ordre de CMA NA-64 à déposer à l’accueil d’un des trois sites (à destination 

d’Astrid Monteau et la date de l’atelier) : 
o CMA NA-64, 11 rue Solférino 64000 PAU 
o CMA NA-64, 25 bd Aritxague, 64100 Bayonne 
o CMA NA-64 - Université des Métiers, 34 avenue Léon Blum, 64000 Pau 

- Après réception du chèque par courrier à CMA NA-64, 25 bd Aritxague, 64100 Bayonne (A destination 
d’Astrid Monteau et la date de l’atelier) 

- Après règlement par CB ou espèces directement sur les sites mentionnés ci-dessus. 
- Après un virement à : 

CMAR NA 40/47/64  
IBAN : FR76 1090 7000 0196 2210 7053 054  
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPBDX 

 
L’inscription ne pourra être validée qu’à la réception de votre règlement. 

Vous ne recevrez pas de courrier de confirmation. 
Les chèques sont portés à l’encaissement après l’atelier, à l’exception des chèques remis pour des bons cadeaux. 

 
 

Désistement 
 Plus de 7 jours avant l’atelier, votre chèque ne sera pas encaissé 

 Moins de 7 jours avant l’atelier : 
- 25€ pour frais de gestion vous seront demandés, à nous envoyer sous 10 jours.  

             Votre chèque initial vous sera retourné. 
- Passé ce délai, le chèque initial sera encaissé. 

 En cas d’absence non signalée, ou moins de 24h avant l’atelier, votre chèque sera encaissé. 
 
 

Annulation 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un atelier en raison d’un nombre insuffisant de participants. 

 
 

Déroulement 
 Accueil et présentation de l’animation par l’équipe de la Cité du Goût et des Saveurs, 

 Réalisation des plats par les participants en cuisine avec le chef, 

 Echanges autour des trucs, astuces et tours de mains du chef, 

 Repas ou dégustation avec le chef 
 

 

Infos pratiques 
Les fiches recettes des plats vous seront remises au début de l’animation. Les appareils photos sont autorisés. 


