Conditions générales d’utilisation
Offre valable en France, une seule fois par personne, du 04/12/17 au 04/06/18 pour tout
nouvel abonnement Monsieur Cuisine édition Plus sur le site www.i-chef.fr.
Avec L’atelier des Chefs, bénéficiez de deux mois d’essai à l’offre de cours Monsieur
Cuisine. Pour cela :
- Rendez-vous sur le site www.i-chef.fr.
- Choisissez votre formule d’abonnement en cliquant dessus : cours Monsieur Cuisine
uniquement à 3,90€/mois (accès uniquement aux cours en ligne en direct et en replay dédiés à
Monsieur Cuisine) ou l’offre complète de cours i-Chef (accès à tous les cours en ligne en
directs et en replay i-Chef et Monsieur Cuisine) à 9,90€
- Entrez vos informations de paiement sur le site. Seules les cartes de paiement Carte bleue, Visa
et Mastercard sont acceptées
- Cliquez sur poursuivre
- Votre abonnement est validé, vous avez immédiatement accès aux cours selon la formule
d’abonnement choisie.
Les deux premiers mois d’essai ne vous seront pas facturés. A l’issue de ces deux mois,
l’abonnement sera automatiquement reconduit et vous sera facturé, en fonction de l’offre choisie, au
prix de :
- 3.90€ / mois pour l’offre de cours Monsieur Cuisine, abonnement sans engagement résiliable
à tout moment sur le site L’atelier des Chefs
- 9.90€ par mois pour l’offre de cours complets i-Chef, abonnement sans engagement résiliable
à tout moment sur le site L’atelier des Chefs
La période d’essai commence dès validation complète de l’inscription.
Vous pouvez vous désengager à tout moment en vous rendant dans vos espace personnel,
dans l’onglet « mon abonnement i-Chef ». Vous trouverez sur la page de résumé de votre
abonnement un bouton « Résilier ». Cliquez dessus pour mettre fin à votre abonnement.
Le désengagement prend effet à la fin du mois en cours, même au cours de la période
d’essai. Ainsi, tout abonnement arrêté au cours de la période d’essai met fin à celle-ci.
En validant votre inscription, vous acceptez les présentes conditions.

