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Conditions générales de vente relatives aux ateliers 

 
Version du 28 juin 2019. 

 
Conditions générales de vente des prestations fournies lors des ateliers de dégustation organisés à La 

Licorne Gourmande à Liège. 
 
Article 1 : Informations générales 
La Licorne Gourmande est une dénomination commerciale sans réalité légale utilisée par Virginie Chantry en tant 
qu’indépendante en personne physique, ayant son siège social Avenue du Petit Bourgogne, 88 à 4000 Liège et qui est 
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0545.805.241. Le siège d’exploitation est situé au 81 
de la rue des Guillemins à 4000 Liège. 
 
Article 2 : Applicabilité 
§1. Les présentes conditions générales de vente, sans préjudice de l’application de conditions particulières et 
articulées aux tarifs des prestations présentés dans la rubrique « Ateliers » du site www.lalicornegourmande.be, 
forment le contrat conclu entre La Licorne Gourmande et toute personne physique, ci-après dénommée « le client », 
souhaitant participer à un atelier. Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les relations 
de l’usager avec La Licorne Gourmande. 
§2. En acceptant de travailler avec La Licorne Gourmande, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance 
des présentes conditions générales et les avoir acceptées. En cas de contradiction, les présentes conditions générales 
prévalent sur toute autre condition du client, sauf accord contraire écrit donné par La Licorne Gourmande. Les accords 
qui pourraient déroger à une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales remplacent uniquement la ou 
les clause(s) en question. Les autres clauses demeurent pleinement d’application. 
§3. La Licorne Gourmande se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. 
Elles entreront en vigueur dès leur mise en ligne. Les conditions applicables sont ainsi celles en vigueur à la date de 
l’achat effectuée par le client. 
 
Article 3 : Objet de la prestation de services 
§1. Les prestations régies par les présentes conditions générales de vente sont des prestations d’ateliers proposés par 
La Licorne Gourmande et présentés sur le site www.lalicornegourmande.be ainsi que sur la page Facebook de la 
boutique : www.facebook.com/lalicornegourmande en tant qu’évènements. Elles sont proposées dans la limite des 
places disponibles. Le contenu des ateliers, le lieu, leurs dates, le nombre de participants et horaires ainsi que leurs 
prix sont présentés sur la page Facebook de la boutique. De plus, ils sont présentés de façon générale sur le site. Les 
visuels diffusés sur le site www.lalicornegourmande.be et la page Facebook www.facebook.com/lalicornegourmande 
ne sont communiqués qu’à titre illustratif. 
§2. L’achat d’un ou plusieurs ateliers implique de la part du client l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales de vente en vigueur au jour de l’achat de l’atelier, telles qu’elles apparaissent sur le site internet 
www.lalicornegourmande.be. 
§3. La Licorne Gourmande se réserve le droit de reporter ou d’annuler un atelier en cas de défaillance d’un intervenant 
et/ou d’un nombre d’inscrits insuffisant. Le client se verra proposer une nouvelle date d’atelier sur la même 
thématique. 
§4. Les participants sont susceptibles d’être photographiés ou filmés durant les ateliers. Ces données pourront être 
partagées sur la page Facebook de La Licorne Gourmande et/ou sur son site Internet. Si le client ne le souhaite pas, il 
lui suffit de le mentionner au début de l’atelier. 
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Article 4 : Tarif 
Les tarifs des prestations proposées par La Licorne Gourmande sont indiqués en euros TTC. Ils sont présentés de 
manière générale dans la rubrique « Les Ateliers » du site www.lalicornegourmande.be et détaillés sur la page 
Facebook www.facebook.com/lalicornegourmande. Les tarifs indiqués comprennent le prêt du matériel nécessaires 
au bon fonctionnement des ateliers ainsi que les différentes boissons et aliments qui seront dégustés lors de l’atelier. 
La Licorne Gourmande se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs de ses prestations. Ils entreront en 
vigueur dès leur mise en ligne. Les tarifs applicables sont ainsi ceux en vigueur à la date de la réservation effectuée 
par le client. 
 
Article 5 : Modalités de réservation et de paiement 
§1. Les réservations s’effectuent par message privé (Messenger) sur la page Facebook de La Licorne Gourmande, par 
email à info@lalicornegourmande.be ou encore en se rendant directement à la boutique. Le client doit mentionner : 

• Le thème de l’atelier auquel il souhaite participer ; 
• La date de l’atelier ; 
• Le nombre de personnes qui assisteront à l’atelier ; 
• Son nom et éventuellement le nom des personnes qui participent, avec ou sans lui, à l’atelier. 

§2. Pour valider la réservation à un atelier, le client doit : 
• Soit passer à la boutique pour régler les frais d’inscription dans leur totalité (nombre de personnes participants 

à l’atelier x le tarif de l’atelier). Le ticket de caisse émis vaut pour preuve de la transaction ; 
• Soit effectuer un virement d’un montant s’élevant à la totalité des frais d’inscription (nombre de personnes 

participants à l’atelier x le tarif de l’atelier) sur le compte BE11 0018 0492 2648 ouvert au nom de Virginie 
Chantry. En communication doit être mentionné le nom de l’atelier (thème), la date de l’atelier ainsi que les 
noms des participants ou, à défaut, au moins le nombre de participants. Dès réception du paiement, La Licorne 
Gourmande confirme sa réservation au client par email et un ticket sera émis à la boutique et conservé au 
plus tard jusqu’à la date de l’atelier pour leur être remis en mains propres, à défaut d’un passage en boutique 
avant la date de l’atelier. 

Dès que le client a réglé les frais d’inscription (soit sur place, soit par virement bancaire), la réservation est confirmée 
et irrévocable. 
 
Article 6 : Droit de rétractation, annulation des prestations 
§1. Annulation à l’initiative du client : 
Les ateliers de dégustation organisés par La Licorne Gourmande constituent une prestation de services de restauration 
fournie à une date ou selon une périodicité déterminée. En conséquence, le client est informé qu'il ne bénéficie pas 
du droit de rétractation. De plus, aucun atelier n’est remboursable. 
§2. Annulation ou report à l’initiative de La Licorne Gourmande : 
La Licorne Gourmande se réserve le droit de reporter ou d’annuler un atelier en cas de défaillance d’un intervenant 
ou de force majeure. Une telle annulation ou un tel report ne pourra engager sa responsabilité. Le client se verra 
proposer une nouvelle date d’atelier sur la même thématique. La Licorne Gourmande se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler un atelier si moins de 10 personnes étaient effectivement inscrites à l’atelier en question. Le client se 
verra proposer une nouvelle date d’atelier sur la même thématique. 
 
Article 7 – Informations de contact 
Pour toute information, question ou réclamation, le client peut s’adresser à : 
Adresse postale : La Licorne Gourmande, 81 rue des Guillemins, 4000 Liège 
Téléphone : 04/263.43.93 
Email : info@lalicornegourmande.be  
 
Article 8 : Responsabilité 
§1. La responsabilité de La Licorne Gourmande ne peut être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du 
réseau Internet, tel que rupture de services, perte de données, intrusion, virus ou autres problèmes involontaires. 
§2. La Licorne gourmande ne pourra pas être tenue responsable des dommages causés à la personne du client ou à 
ses biens lors d’un atelier. 
§3. La Licorne Gourmande ne pourra pas être tenue responsable de tout dommage ou perte des objets et effets 
personnels apportés par le client. 
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Article 9 : Données personnelles 
§1. Les informations et données personnelles recueillies lors de la réservation d’un atelier sont réservées à l’usage de 
La Licorne Gourmande, dans l’unique cadre de la bonne organisation des ateliers. La Licorne Gourmande veille à ce 
que ces données restent confidentielles. Elles ne sont pas communiquées à d'éventuels partenaires commerciaux ni à 
des tiers, sauf autorisation exprès et préalable du client. 
§2. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, le client bénéficie 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles, qu'il peut exercer en s' adressant à 
La Licorne Gourmande (voir coordonnées de contact à l’Article 7 ci-dessus). 
 
Article 10 : Propriété intellectuelle 
Le site www.lalicornegourmande.be et son contenu sont protégés par l’application des dispositions du Code de la 
Propriété Intellectuelle et, plus généralement, de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives 
à la protection des droits d’auteur. Il est donc interdit de reproduire, pour un autre usage que dans le cadre privé, 
mais aussi de vendre, distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou 
partiellement (liste non-exhaustive), sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l’organisation du 
site www.lalicornegourmande.be ou le contenu de la page Facebook www.facebook.com/lalicornegourmande sans 
l’autorisation écrite préalable de La Licorne Gourmande. 
 
Article 11 : Loi applicable et juridiction compétente 
§1. Tous les contrats et accords de prestations entre La Licorne Gourmande et le client sont entièrement soumis à la 
loi belge. 
§2. Toute réclamation en relation avec un atelier doit être adressée par écrit ou par email à La Licorne Gourmande 
(voir coordonnées de contact à l’Article 7 ci-dessus). 
§3. Les parties règlent leurs différends de préférence à l’amiable. 
§4. Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège, dont dépend le siège social de Stardust Consulting, sont seuls 
compétents en cas de litige. 
 
Article 11 : Clause salvatrice 
La non validité ou l’illégalité d’une des clauses prévues dans les conditions spécifiques et générales de vente n’entraîne 
aucunement une invalidité ou une nullité des autres conditions du contrat conclu entre parties – clauses restant 
intégralement applicables. 
 

 
 

Profitez bien de votre atelier ! 
 
 

 


