
  

                                                             

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – BEAUTE CONCEPT FORMATION 

A. INSCRIPTION AUX FORMATIONS  

Pour vous inscrire à une session de formation, le bulletin de participation dument rempli avec toutes les 
informations concernant le demandeur ainsi que les conditions générales de vente ci-dessous datées 
et signées devront nous être retournés. 
Dès réception du bulletin de participation, un devis complet avec le titre de la formation ainsi que le 
montant total vous sera envoyé. La validation de votre inscription se fera dès réception du devis daté et 
signé accompagné d’un acompte de 30% du montant total de la formation. 

B. TARIFICATION DES FORMATIONS  

Les tarifs des formations correspondent à ceux présents sur les différents supports commerciaux (site 
Internet, bulletins de participations) et s’entendent hors TVA (HT). Ils ne comprennent pas 
l’hébergement, les frais de restauration et les frais de déplacements du stagiaire. Ces derniers sont à 
la charge du contractant. 

Le règlement de la formation est à la charge du stagiaire ou de l’entreprise ou d’un organisme collecteur. 
Un acompte de 30% du montant total de la formation est demandé avec la validation du devis daté et 
signé. 
Le solde de la formation (70% restants) devra être réglé au terme de la formation, par chèqueou en 
espèces par le stagiaire ou l’entreprise contractante.  
En cas de non prise en charge par l’organisme collecteur, les conditions de vente s’appliquent au 
stagiaire ou à l’entreprise et ces-derniers s’engagent à régler la totalité de la formation.  

D. FACTURATION DES FORMATIONS 

Beauté Concept Formation s’engage à donner au stagiaire une facture acquittée du montant total de la 
formation au terme de celle-ci.   

E. REPORT OU ANNULATION DES FORMATIONS 

Toute formation commencée est due au centre de formation. Beauté Concept Formation se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter une formation si le nombre de stagiaires est insuffisant. Il avertira le 
stagiaire dans les plus brefs délais afin de trouver une nouvelle date pour la formation choisie. 
 
En application de l’article L.6354-1 du Code du Travail, il est convenu qu’en cas de non réalisation totale 
ou partielle, le centre de formation remboursera intégralement le cocontractant des sommes indûment 
perçues. 
 
Dans le cas où le stagiaire annule sa formation, il est tenu d’en informer le centre au moins 15 jours 
ouvrés avant la date de la formation. 

C. REGLEMENT DES FORMATIONS 



 

 

F. CONTENU DE LA FORMATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Pour chaque formation, le stagiaire reçoit un livret de formation avec toutes les informations nécessaires 
à la bonne pratique et l’apprentissage de la prestation. Toute information apparaissant dans le livret : 
textes, photos, croquis est l’œuvre de la formatrice et toute reproduction ou représentation, par quel 
procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et 429 du code pénal. Toute infraction à cette règle pourra faire l’objet 
d’une procédure entraînant une demande de dommages et intérêts. 

G. OBLIGATIONS DU STAGIAIRE VENANT EN FORMATION 

Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur du centre Beauté Concept Formation lors de sa 
venue à la formation. 
Il s’engage à fréquenter le stage auquel il s’est inscrit avec assiduité et régularité. Il a également pour 
obligation de signer la feuille de présence mise à sa disposition. Il s’engage à arriver aux horaires de 
formation définis par le centre. 
Tout retard répété pourra entraîner la non admission à la formation et de ce fait la non délivrance du 
certificat de formation. 

J. OBLIGATIONS DE BEAUTE CONCEPT FORMATION ENVERS LE STAGIAIRE 

Beauté Concept Formation s’engage à fournir au stagiaire une convocation de stage avec toutes les 
informations relatives à la formation (horaires, lieu, plan d’accès). Il s’engage à fournir au stagiaire tous 
les documents et le matériel nécessaires à la bonne pratique et à l’apprentissage de la technique 
choisie. Il s’engage également à fournir tous les documents administratifs dont pourraient avoir besoin 
le stagiaire pour une prise en charge par un organisme collecteur. Beauté Concept Formation mettra à 
disposition du stagiaire une attestation et un certificat de fin de formation. 

I. LIBERTES & INFORMATIQUE 

Les informations personnelles que vous donnerez à Beauté Concept Formation, ne seront pas 
communiquées à de tierces personnes. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à ses données personnelles. Il suffit de faire une demande écrite (mail ou courrier) à Beauté 
Concept Formation pour exercer ce droit. 

H. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable, sera porté devant le tribunal de commerce de Montauban. 
Ces conditions générales ainsi que tous les rapports entre Beauté Concept Formation et ses clients 
relèvent de la loi française. 


