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Cette page internet réalisée sous WIX est la propriété intégrale de l'association ANIMA'FÉES :

● Adresse du siège social :  Luzerne, 56400 Mériadec
● Numéro de téléphone : 09 83 73 43 00
● Aresse de courrier électronique : contact@animafees.bzh
● Forme juridique  : association loi 1901
● Président : Eric de Cugnac
● Directeur de la publication : Eric de Cugnac
● Responsables de la rédaction : Eric de Cugnac, Mireille Dumond et Martine Clerc
● Hébergeur du site : WIX - Wix.com Inc., 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 -  Téléphone : +1 415-639-9034. 

L'association :
● Date de création : 20 février 2020 en Préfecture du Morbihan sous le numéro w561011667
● Date de parution :  JO du 29 février 2020
● SIREN : 890 540 297
● Association agréée au titre de l'article 238 bis 4 du CGI. La cotisation bénéficie de la déductibilité fiscale selon le Code Général 

des Impôts (reçu fiscal adressé à chaque fin d'année civile)

Conditions générales de vente (CGV) :

● Les prix des activité proposées par l'association sont exprimés en net et en euros.
● Ils s'adressent aux seuls adhérents de l'association
● La date de livraison est celle des dates indiquées sur les programmes et peut être d'une année civile ou sur quelques jours.
● Les modalités de paiement des prestations : chèque, virement ou espèces. Pas de terminal de règlement par carte sur le site.
● Le service après-vente : à l'issue des activités auxquelles l'adhérent a participé, il est possible de joindre l'enseignante s'il y a 

des questions ou simplement pour échanger sur l'impact a posteriori.
● Le droit de rétractation : l'association ne proposant pour l'instant aucun achat à distance en dehors de son siège social, le délai 

de rétractation ne s'applique pas lors d'achats en direct.
● La durée de l'offre : toute activité proposée a une durée limitée précisée sur le programme portant son nom.
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