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MERCI DE VOTRE CONFIANCE

CLARA ONUKI

SIRET / SIREN :
80127881300028

FORMATRICE
CULINAIRE & CHEF À
DOMICILE 
 
83470 Saint Maximin la
Sainte Baume  
07.82.48.88.15
onuki.clara@gmail.com 

www.clara-onuki.fr

DESCRIPTION

Clara Onuki, chef à domicile et professeur de cuisine SIRET :
80127881300028
Toute réservation de prestation (cours ou événementiel) validée par
le client implique l’adhésion entière et sans réserve aux conditions
générales de vente

COURS ET ATELIERS DE CUISINE AU DOMICILE DU CHEF OU À
L’EXTÉRIEUR

RESERVATIONS DE COURS

L'achat de votre place vous assure une place pour l'atelier réservé,
sous confirmation de réception du paiement. Cet achat inclus : les
matières premières, la location du lieu si il en est, le travail réalisé en
amont du cours, l'atelier et la dégustation si proposées. 

Cet achat n'est pas remboursable en cas d'annulation de votre
part 

Le client peut désigner une personne pour le/la remplacer sans
frais supplémentaire.

En cas d’annulation par Clara Onuki, le cours sera rapporté 
 
RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES CLARA ONUKI

Clara Onuki est en charge de la réalisation du cours aux horaires et
lieux indiqués lors de la réservation, et de sa bonne tenue (l’
élaboration du menu, fiches recettes, ustensiles, déplacement et
réservation du lieu si nécessaire sont inclus dans le tarif). Clara Onuki
est sous sa responsabilité civile professionnelle (multirisque
professionnelle - Maaf PRO) en cas de dégât physique ou matériel
commis par elle même à soi-même, à autrui ou au matériel
personnel pour les cours ou prestation à son domicile, ou au
matériel fourni par l’Accueillant en cas de cours ou de prestation
réalisée à l’extérieur de son domicile

Clara Onuki ne pourra pas être tenu responsable de tout dommage
ou perte des objets et effets personnels apportés par le client.
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COURS DE CUISINE 

Le client reconnait et accepte que l'approvisionnement en produits
destinés au cours de cuisine est soumis aux aléas du marché, en
particulier pour certains produits saisonniers ou particuliers.

Le client accepte en conséquence que Clara Onuki procède à
quelques ajustements sur une recette ou un thème initialement
proposés pour un cours donné en fonction de la disponibilité des
produits. Ces ajustements ne modifient ni l’esprit ni la qualité des
cours, dont la valeur est identique.

Les cours de cuisine impliquent la participation active du client. Ce
dernier accepte de se montrer vigilant et de se soumettre aux
consignes d'hygiène et de sécurité qui lui sont données par Clara
Onuki, pour le bon déroulement du cours.

Le client a la possibilité d'emporter les plats préparés pendant le
cours ou la formation pour les consommer hors de l’atelier où s’est
déroulé le cours, sous sa responsabilité. Les plats doivent être
conservés au frais et consommés dans la journée. 

Clara ONUKI  ne pourra pas être tenu responsable des dommages
résultant de la consommation des plats préparés dans un atelier et
consommés hors de celui-ci.

Les recettes proposées par Clara Onuki, élaborées pendant les cours
et dont la recette à été remise au client durant le cours pendant ou
après sont la propriété de Clara Onuki 
 
La reproduction des fiches recettes remises au client, même
partiellement et la publication des recettes proposées ne sont pas
autorisées. Pour un usage privé ou commercial, merci de contacter
Clara Onuki  préalablement afin de rechercher un accord écrit. Tous
les documents remis au participant, sont protégés et ne peuvent pas
être utilisés pour réaliser des cours de cuisine.
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LES PARTICIPANTS

Chaque participant demeure sous sa propre responsabilité lors du
cours organisé par Clara Onuki, qui ne pourrait être tenue
responsable des dégâts physiques commis par les participants
envers eux -mêmes, à autrui et aux autres participants lors des cours
au domicile de Clara Onuki ou à l’espace réservé pour le cours à
l’extérieur. Les participants engagent leur responsabilité et
assurance en cas de dégradation du matériel fourni par l'Accueillant
et par Clara Onuki. Les participants sont responsables de leurs biens
matériels, de leurs véhicules et de leur stationnement.

ORGANISATION DU COURS

Clara Onuki se rend par ses propres moyens sur les lieux d’accueil
Les participants se rendent par leurs propres moyens sur les lieux
d’accueil
Le lieu d’accueil, La durée, le contenu, les conditions du cours sont
indiqués lors de la réservation
Le repas des participants est inclus si cela est mentionné dans le
détail du cours

Le cours est maintenu à partir de 5 élèves inscrits à l'événement.
Selon le nombre de participants, le cours et son contenu peuvent
être amenés à être modifiés ou annulés en accord avec les différents
organisateurs.

En cas d’annulation par Clara Onuki, le cours sera rapporté 

BONS CADEAUX 

Les bons cadeaux sont valables 1 an sans repport possible 
Valables pour les cours de cuisines présentés sur le site clara-onuki.fr
avec CGV ci présentes 

Les bons ne sont ni échangeables ni remboursables  quelqu'en
soit la raison, en cas d'annulation de votre part en raison des
frais très importants engagés pour le cours. 

Le client peut désigner une personne pour le/la remplacer sans
frais supplémentaire.

 


