Termes et conditions générales























Ces conditions de PathsToWines (BE sous le numéro BE0882041388), avec bureau à
Rue du Canon, 19 7800 Ath, sont applicables à partir du 01/11/2019 à toutes les offres,
devis et à tous les contrats de fourniture en produits, services et formations.
PathsToWines se réserve le droit de modifier ses conditions générales.
Par la conclusion d’un contrat ou le passage d’une commande, le client reconnaît
connaître ces conditions et les accepte intégralement. Les conditions générales actuelles
s’appliquent aux consommateurs comme aux professionnels.
En signant on accepte que seulement ces conditions générales régissent l’accord entre
les parties et on s’engage à les respecter.
L’élève accepte que la facture soit payée dans le délai de paiement indiqué sur la facture
et avant la date de début du cours et ce légalement et sans mise en demeure. L’utilisation
de chèques formation (si c’est le cas dans le futur) ne dispense pas l’étudiant du paiement
ponctuel de la facture.
L’annulation doit être faite par écrit (par email, à l’attention du contact figurant sur la lettre/
email de confirmation) et n’est possible sans frais que jusqu'à 14 jours avant le début du
cours.
Pour toute annulation (par écrit par courriel à l’attention du contact figurant sur la
lettre/email de confirmation) à partir de 13 jours avant le début du cours, l’inscription reste
complète et est entièrement redevable. Vous pouvez, toutefois, être remplacé sans frais
par un autre participant, pour la même formation et avant son entrée en vigueur.
En cas de non-paiement de la facture à son échéance, il pourra être réclamé de plein
droit et sans préavis, des intérêts moratoires, calculés sur le taux d’intérêt légal depuis la
date d’échéance, ainsi qu’une indemnité de 10 % du montant de la facture, avec un
minimum de 35 €.
PathsToWines a le droit d’annuler un cours régulier ou changer de date, sans en être
tenu responsable et sans dédommagement. Dans ce cas, les participants déjà inscrits ont
le droit de se retirer, et le montant intégral de l’inscription déjà payé sera remboursé.
(pour le futur) Les bons de formation peuvent être utilisés pour les cours de WSET®
jusqu’au niveau 3 inclus. Les chèques achetés peuvent être remboursés dans la boutique
de l’emploi si le cours est annulé par PathsToWines.
(pour le futur) Si vous annulez votre inscription et que vous avez déjà acheté les chèques,
vous pouvez les utiliser pour une autre formation reconnue. Ces chèques ne seront
remboursés en aucun cas par PathsToWines. PathsToWines n’est pas responsable des
chèques non valables ou achetés tardivement.
Le soumissionnaire ainsi que la personne morale au nom de laquelle la facturation a été
demandée, sont toujours conjointement et solidairement responsables de toutes les
obligations vis-à-vis de PathsToWines, si des problèmes surgissent en rapport avec le
paiement de la facture.
L’étudiant prend note du fait que PathsToWines, sauf pour les cas en responsabilité civile,
n’est pas responsable des dommages (matériels et physiques) causés par des accidents
survenus avant, pendant ou après les cours. Tout accord entre les parties est
exclusivement régi par le droit belge. Tout litige sera porté exclusivement devant les
tribunaux de Mons.
Confidentialité et droits d’auteur: Vos données seront enregistrées dans un fichier à
des fins commerciales et administratives et ne seront pas transmises à des tiers.
Conformément à la loi sur la confidentialité du 8.12.1992 pour la protection de la vie
privée, vous avez le droit d’accès et de rectification des données détenues vous
concernant. Vous reconnaissez expressément que les informations et données fournies
sont et restent la propriété de PathsToWines.
Vous consentez par les présentes également que les photographies faites de vous dans
le cadre de la formation peuvent être utilisées pour les packages promotionnels de
PathsToWines.





PathsToWines ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages (in)directs qui
pourraient résulter de la consultation ou utilisation de l’information sur notre site Web
www.PathsToWines.be , ou de sites Web externes auxquels notre site renvoie.
PathsToWines ne peut être tenu responsable des problèmes de disponibilité des
informations causés par des erreurs techniques ou interruptions de service.
Tous les litiges et réclamations découlant de l’utilisation de ce site ou de toute donnée s’y
trouvant, sont soumis au droit belge. La consultation de ce site Web implique que vous
vous soumettez à la compétence des tribunaux de Mons, en Belgique, et que vous
acceptez de porter tout contentieux uniquement devant ces juridictions.

