Conférences « L’EAU : Temps et Mémoire.
Des Origines de la Création du Monde à l’Anticipation de nos futurs »
Par Patrice HERNU et Jean-Pierre GARNIER - MALET
Samedi 19 Octobre 2019.
NOM/PRENOM :
08h30 :

Accueil au Caveau de la Maison M. CHAPOUTIER – Tain l’Hermitage

ADRESSE :

09h00 :

Conférence " Une brève histoire de l’Eau" avec Patrice HERNU

CP/VILLE :

11h00 :

Nos sommeliers vous proposeront une visite de notre vignoble* suivie d’une

TEL :

initiation à la dégustation.

MAIL :

13h00 :

Nos Chefs et nos sommeliers vous proposeront un repas assis, avec accord

Prix par personne pour l’ensemble de la journée : 50€ TTC

mets et vins. Entrée, un plat principal, un dessert, café et eaux minérales
incluses. Les contre-indications alimentaires sont à préciser à la réservation.

Demande de réservation pour …………….. personne(s)
14h00 :

Conférence " La Forme de l’Eau ! " avec Jean-Pierre GARNIER-MALET
TOTAL A REGLER :

15h45 :
16h00 :

Pause
Conférence " L’Eau et l’Avenir de l’Homme" avec Patrice HERNU et JeanPierre GARNIER MALET
*Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

A la fin de chaque conférence, un instant d’échange avec le conférencier est prévu.
Possibilité d’achats de livres et DVD sur place.

Cette offre est valable jusqu’au 15/10/2019, 19H. Au-delà de cette date, sans retour de votre
part, nous nous réservons le droit de modifier les conditions proposées, les tarifs et les
disponibilités de cette offre.
Pour confirmer votre participation, nous vous invitons à revenir vers nous afin de garantir votre
réservation par téléphone, mail ou en renvoyant le présent document accompagné de votre
règlement en CB, chèque ou virement.
Date :

Signature avec mention « bon pour accord » :

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :
Par téléphone : 04 75 08 92 61 auprès de MME PATTE ou MME BIEGEL
Par mail : lecole@chapoutier.com en renvoyant le présent document rempli
Par courrier : ECOLE M. CHAPOUTIER 18 AV DU DR PAUL DURAND 26600 TAIN L’HERMITAGE.
Réservations Hébergement en Gîte ( www.chapoutier-gites.com) :
Par téléphone : 04 75 08 92 61 auprès de MME PATTE ou MME BIEGEL
Par mail : gîte@chapoutier.com
Réservation Hôtel Fac & Spera **** : Par téléphone : 04 75 08 65 00.
Règlement :
Pour tout règlement par chèque merci d’y apposer l’ordre M. CHAPOUTIER L’ECOLE.
Envoi des chèques à M. CHAPOUTIER L’ECOLE 18 AV DU DR PAUL DURAND 26600 TAIN
L’HERMITAGE.
Paiement par CB à distance au 04 75 08 92 61, auprès de Mme PATTE ou Mme BIEGEL
Paiement possible par virement, RIB fourni sur demande.
Achat de vins :
Le Caveau M. CHAPOUTIER a le plaisir de vous accueillir du Lundi au Vendredi 9h-13h et 14h19h, et le samedi 19 Octobre en continu de 8h30 à 19h, le dimanche de 10h à 13h et de 14h à
18h.
En tant que participant à une prestation de l’Ecole M. CHAPOUTIER, vous bénéficierez ce jour-là
d’une remise exceptionnelle de 20% sur le tarif général pour vos achats en vins, hors sélections
parcellaires et effervescents. Possibilité d’expédition sur la France entière.
PLACES LIMITEES, CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE MARDI 15 OCTOBRE 2019

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 5 : Annulation et report
Annulation du fait du client :
En aucun cas, la prestation de conférence ne sera remplacée par un bon d’achat en vin ou par du vin.
Si le client ne souhaite plus participer à une conférence il ne sera ni remboursé, ni remplacé par une autre
prestation ou du vin.
Article 6 : Modification et interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation conférence par le client, il ne sera effectué aucun remboursement.
Le client ne peut, sauf accord préalable avec la Maison M. CHAPOUTIER, modifier le déroulement de la prestation
conférence. Les frais entraînés par une modification de prestation, non acceptés par la Maison M. CHAPOUTIER,
restent entièrement à la charge du client sans qu’il puisse prétendre au remboursement des prestations dont il
n’a pas bénéficié du fait de ces modifications.
Dans le cas où le programme de la prestation serait modifié sur des éléments essentiels avant son
commencement, du fait de la Maison M. CHAPOUTIER, le client peut, après en avoir été averti par écrit :
Soit mettre fin à sa réservation et récupérer l’intégralité des sommes versées,
Soit accepter de participer au programme modifié.
L’acceptation de la modification sera reconnue d’office si le client ne s’est pas manifesté par écrit en retour.
Au cours de la prestation, si le programme est modifié par la Maison M. CHAPOUTIER sur des éléments essentiels,
le client peut demander le remboursement des prestations non assurées, si les prestations similaires qui lui sont
proposées ne lui conviennent pas.
Dans le cas ou le nombre de participants présents le jour de la prestation serait inférieur à celui réservé, aucun
remboursement ou réduction de tarif ne sera accordé si la Maison M. CHAPOUTIER n’a pas été informée par écrit
5 jours au moins avant la prestation.
Les prestations sont facturées forfaitairement, aussi, si des participants ne souhaitent pas profiter de l’intégralité
des prestations incluses dans le
forfait (dégustation…), aucune remise ne sera accordée.

