
Animés par les artisans, 
ces ateliers contribuent 
au changement de posture. 
D’abord accompagnés, 
ils deviennent accompagnateur, 
en transmettant leurs  
savoir-faire. Ils pratiquent 
la langue française, 
et développent du lien social 
avec la société.

INFORMATIONS
Atelier animé par Sana Sanyang

1bis avenue Daumesnil, 75012 Paris
Métro Bastille ou Gare de Lyon

ateliers@lafabriquenomade.com
lafabriquenomade.com

ATELIER BOIS



ATELIERS
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes 
les catégories de clients : entreprise, particulier, client utilisateur 
ou intermédiaire. Tout achat ou commande implique de la part 
du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes 
conditions.

1 / INSCRIPTION
L’inscription à un atelier s’effectue 
exclusivement en ligne sur notre site via 
la billetterie en paiement sécurisé. Un accusé 
de réception du paiement sera adressé par 
email. Néanmoins celui-ci ne préjuge pas que 
l’atelier est confirmé.

2 /  CONFIRMATION ET REPORT D’UN ATELIER 
PAR LA FABRIQUE NOMADE

Un atelier est confirmé à partir de 5 inscrits 
minimum. Un message de confirmation est 
adressé avec les informations pratiques. 
Si le nombre d’inscrits est inférieur 
à 5, nous nous réservons le droit de 
l’annuler jusqu’à 24h avant son heure de 
commencement.
Un message de report est envoyé par 
email. Nous nous engageons à vous tenir 
informé(e) au plus vite des prochaines dates, 
et vous garantissons l’obtention d’un avoir 
pour un autre atelier, en compensation.

3/ AVOIRS
Nous ne pouvons garantir que l’atelier réservé 
avec l’avoir sera identique à celui acheté 
en premier lieu en raison du caractère fixe 
de notre programmation.

4/ ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
Toute inscription peut être annulée dans un 
délai de 24h après paiement. Passé ce délai, 
l’achat ne fera l’objet d’aucun remboursement 
ni avoir de la part de La Fabrique NOMADE.

5/ OBJETS RÉALISÉS PENDANT LES ATELIERS
Tout objet fabriqué au cours d’un atelier, 
et qui devra rester au sein de nos locaux 
pour des raisons pratiques (séchage), 
devra être récupéré sous 7 jours ouvrés 
après la fin de l’atelier. Ce délai passé, nous 
nous réservons le droit de ne pas conserver 
les objets.

ateliers@lafabriquenomade.com
lafabriquenomade.com


