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1.4 Capacités de l’OF à décrire les procédures de
positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie

Mise à jour du 28 Août 2017

1.4.1 PL – Procédure d’inscription cursus PATISSIER LIBRE
Etape 1 – Pré-inscription :
Le client télécharge le contrat détaillé (5.4.2) et tous les documents associés (De 5.4.2.1
à 5.4.2.5) sur le site de L’ACADEMIE DE PATISSERIE www.cap-patisserie-academie.com ,
à l’adresse suivante : http://www.cap-patisserie-academie.com/les-cursus-patissiers/le-cursuspatissiers-libres/presentation-et-documentation.html
1) . Après en avoir pris connaissance et si les conditions lui conviennent, il renseigne tous

les champs et mentions obligatoires du document contractuel de synthèse (5.4.2.1) et
le renvoie dûment renseigné et signé après l’avoir scanné à l’adresse suivante
contact@cap-patisserie-academie.com, accompagné si nécessaire d’un relevé
d’identité bancaire.
Etape 2 – Inscription :
1) Dès reception par l’ACADEMIE DE PATISSERIE du document contractuel de synthèse

(5.4.2.1) signé, et vérification faite des conditions financières définissant le cursus choisi
avec l’association des différents programme proposés ainsi que les modalités de
réglement, l’ACADEMIE DE PATISSERIE adresse au client un mail lui communiquant le
lien vers la page de paiement en ligne PAYPAL ou l’information de la mise en place du
prélèvement bancaire.
2) Dès lors où la mise en place des paiements échelonnés est réalisée, l’ACADEMIE DE

PATISSERIE adresse au client une facture correspondant au prix du contrat et par
l’intermédiaire de la plateforme, une invitation à se connecter et à créer son profil
(adresse mail et mot de passe). A partir de cette étape (maximum 48 heures après le
paiement) la mise à disposition des outils pédagogiques devient effective avec l’envoi
hebdomadaire de parcours théoriques et pratiques.
Le client/utilisateur reconnait que L’ACADEMIE DE PATISSERIE n’est pas en mesure de
contrôler et ne contrôle pas l’exactitude des informations que le client/utilisateur
transmet lors de son inscription ou ultérieurement.
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