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5.4.2.1 Document contractuel de synthèse – Cursus PATISSIER LIBRE
Sommaire du contrat - établissement du contenu & des conditions financières – Mandat SEPA
Identification du client :
Nom & Prénom :
Téléphone :

Email :

Identification de l’utilisateur des outils pédagogiques (si différent du client):
Nom & Prénom :

Téléphone :

Email utilisé pout l’inscription sur la plateforme :
Les éléments détaillés de ce contrat sont stipulés dans le document référencé 5.4.2
“Contrat de mise à disposition d’outils pédagogiques préparant au CAP PATISSIER sans
intervention d’enseignant ni de professionnel”, disponible sur le site internet de
l’ACADEMIE DE PATISSERIE à l’adresse suivante : http://www.cap-patisserie-academie.com/lescursus-patissiers/le-cursus-patissiers-libres/presentation-et-documentation.html
Ci-après le sommaire du contrat détaillé avec précision de dispositions importantes :
ARTICLE 1 : Objet du contrat, à savoir la mise à disposition d’outils

pédagogiques sans intervention d’enseignant ni de
professionnel

ARTICLE 2 : Conditions de dispense des outils d’auto-formation
2-1 Les outils pédagogiques
2-2 Les programmes constituant le cursus « PATISSIER LIBRE »
2-3 Les méthodes de fonctionnement de la plateforme d’accueil – Les
possibilités d’auto-évaluation et de communication entre clients/utilisateurs
2-4 Matériels, ustensiles et ingrédients
ARTICLE 3 : Inscription
3-1 Préalable à l’inscription
3-2 Procédure d’inscription
3-3 Incessibilité
3-4 Intangibilité
3-5 Inscription aux examens et concours
ARTICLE 4 : Durée du contrat
ARTICLE 5 : Conditions financières
5-1 Généralités
5-2 Tarif
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5-3 Défaut de paiement -Exception d'inexécution -Résiliation pour
inexécution - Déchéance du terme
5-4 Coordonnées bancaires
ARTICLE 6 : Rétractation
6-1 Délai d'exercice du droit de rétractation
6-2 Modalités d'exercice du droit de rétractation
6-3 Effet de la retractation

La première mensualité prélevée restera dûe au titre de l’usage fait
des outils mis à disposition. Les prélèvements suivants (paypal ou
bancaire) seront arrêtés et les accès à la plateforme de formation
seront retirés.

ARTICLE 7 : Données personnelles
ARTICLE 8 : Service en ligne
8-1 Pré requis techniques et compétence du client/utilisateur
8-2 Utilisation du Service

Le client/utilisateur s’engage à :
• ne pas utiliser les outils pédagogiques mis à sa disposition, à des fins
illégales ou frauduleuses,
• ne pas faire un usage commercial des outils pédagogiques, des
informations et contenus fournis, ni à les céder ou apporter à titre
noéreux ou gratuity à un tiers sous quelque forme que ce soit.
• à conserver secrets et personnels ses moyens d'accès à la
plateforme d’accueil (identifiant et mot de passe) et aux outils
pédagogiques réservés à son seul usage. Il est seul responsable de
ses moyens d'accès et s’engage à ne pas les céder ou les
communiquer à des tiers.
• À ne pas mettre en place ou exploiter un quelconque procédé
informatique ou électronique permettant à un tiers d’accéder à la
plateforme d’accueil ni aux outils pédagogiques mis à sa disposition.

8-3 Fonctionnement du Service
ARTICLE 9 : Responsabilité
ARTICLE 10 : Propriété intellectuelle
ARTICLE 11 : Dispositions générales
11 -1 Intégralité du Contrat
11 -2 Tolérance
11-3 Convention de preuve
11-4 Attributions de compétence
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ETABLISSEMENT DU CONTENU & DES CONDITIONS FINANCIERES
Réf
A

C
D
G
k
L
M
N
O
P
Q

Programmes disponibles
dans le cursus PATISSIERS LIBRES
Programme A
Visionnage illimité des Vidéos + Fiches techniques
téléchargeables et imprimables
Programme C
Cours théoriques sur toutes les matières professionnelles
Programme D
Quizz de vérification des acquis en questions fermées
Programme G
Forum entre clients
Programme K :
Contrôles intermédiaires et CAP Blancs à distance
Programme L :
Grands quizz de révisions à questions ouvertes
Montant total du cursus PATISSIERS LIBRES
Conditions de réglement retenues
Nombre de mensualités (du mois de signature au mois de
mai prochain)
Montant de la mensualité (M divisé par O)
Mode de réglement retenu

Prix TTC
171€

OPTIONS
RETENUES

27€
18€
Gratuit

Gratuit

Gratuit car fournis
Gratuit car fournis
mais non corrigés
mais non corrigés
Gratuit car fournis
Gratuit car fournis
mais non corrigés
mais non corrigés
216€
 Paiement comptant
 Paiement par mensualités
Si démarrage en
septembre = 9 mois
24€ (216 : 9)
 Compte Paypal
 Prélèvement bancaire (fournir RIB et
renseigner le formulaire SEPA de la page 4)

1°) Indiquez dans la colonne “options retenues” les montants correspondant aux programmes A – C et D en fonction de
votre choix. Vous pouvez ne choisir que le programme A ou bien A+C ou bien A+D ou bien C+D ou bien D seul ou encore
A+C+D
2°) Calculez la somme à la ligne M
3°) Si vous avez choisi le paiement au comptant, vous êtes redevable du montant calculé à la ligne M de la colonne
“options retenues”
4°) Si vous avez choisi le paiement par mensualités, pour calculer le montant de la ligne P divisez la somme calculée à la
ligne M par le nombre de mensualités calculé à la ligne O
5°) Choisir le mode de réglement retenu en n’oubliant pas de fournir un RIB pour l’option par prélèvement bancaire.
5°) Dater et signer le présent document en écrivant la mention suivante: “La signature de la présente synthèse emporte
signature du contrat détaillé que j’ai préalablement téléchargé et dont je reconnais avoir pris connaissance et accepter
l’entièreté de ses dispositions”.
6°) Envoyer ce document complet (et le RIB si necessaire) à l’adresse suivante : contact@cap-patisserie-academie.com
Dès reception, soit nous vous envoyons le lien vers paypal, soit nous mettons en place le prélèvement bancaire et vous
envoyons une invitation à créer votre profil sur la plateforme d’accueil. Ceci peut prendre un maximum de 48 heures.
Date :
Mention :
Signature :
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FORMULAIRE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
à renseigner dans le cas de paiement par prélèvement bancaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numéro ICS
Nom de l’activité
Référence unique du mandat
Référence du contrat sous-jacent
Nature du prélèvement
Type de paiement
Nombre de mois de prélèvement
Montant du prélèvement
Echéance du prélèvement
Nom & prénom du débiteur
IBAN du débiteur
Code BIC du débiteur
Pays
Signature du débiteur

FR87ZZZ617304 – CAMPARDI
CAMPARDI – ACADEMIE DE PATISSERIE
Cursus PATISSIER LIBRE
SDD
RECURENT
 AU 5 DU MOIS  AU 10 DU MOIS

1°) Complétez les lignes 7 à 14 (La ligne 3 sera complétée par la banque)
2°) Joindre un relevé d’identité bancaire
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