
ATELIERS EN LIGNE
par Jets d'encre

En ligne

Du 07 avril 2020 à 16:00 au 24 juin 2020 à 18:00

CONTACT :
contact@jetsdencre.asso.fr
0146072676

Alexis Girard
29 mai - Atelier les limites de la
liberté d’expression
0,00 €

N° de billet : 14699517
Acheté le : 25/05/2020 à 09:51:32
Acheteur : gir.alexis@orange.fr

Une pièce d’identité officielle
peut vous être demandée
conjointement à ce billet !

Conditions d'utilisation :
Le bil let est soumis aux conditions générales d’uti l isation de HelloAsso, ainsi qu'aux conditions
particulières suivantes : l ’entrée à l ’événement est soumise au contrôle de la validité de votre
bil let HelloAsso. Une bonne qualité d’impression est nécessaire. Le bil let HelloAsso est non
remboursable sauf annulation de l ’événement. En cas d’annulation, l ’organisateur pourra décider
de vous rembourser. Lors de contrôles éventuels, vous devrez être munis d’une pièce d'identité. Le
bil let HelloAsso est uniquement valable pour l 'événement, à la date et aux conditions figurant sur
le bil let. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de l 'événement. Nous vous conseil lons vivement
d'arriver au plus tard 30 minutes avant le début de l 'événement. Au sein de l 'événement, vous
vous engagez à respecter les règles de bonne conduite fixées par l 'organisateur. D’autre part,
l ’acquisition de ce bil let emporte adhésion au règlement intérieur du l ieu de l ’événement.
HelloAsso décline toute responsabil ité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de
commande, de traitement ou d'impression du bil let HelloAsso dans la mesure où elle ne les a pas
provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de perte, vol ou uti l isation
il l icite du bil let HelloAsso. Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un
bil let HelloAsso de quelque manière que ce soit. En cas de non respect de l 'ensemble des règles
précisées ci -dessus, ce bil let HelloAsso sera considéré comme non valable.

Ce billet a été édité avec ❤❤  par

LA SOLUTION DE PAIEMENT GRATUITE DES
ASSOCIATIONS ET DES CLUBS.
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