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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
VERSION 01 DU 27/03/2018

Mentions légales
- La relation entre chaque étudiant et PASSIONFLE est régie par le droit français.
- Nous respectons la confidentialité de vos données conformément à la loi pour une République
numérique du 7 octobre 2016.
- Une déclaration CNIL (Centre Nationale Informatique et Liberté) a été déposée pour encadrer
l’utilisation des données personnelles au travers de l’espace digital personnel de travail.

Inscription
- L’inscription est réalisée uniquement en ligne sur le site internet https://www.passionfle.fr
- Lors de l’inscription, l’étudiant accepte les conditions générales de PASSIONFLE avant de procéder
au règlement des cours.
- Les étudiants de plus de 18 ans doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site
de PASSIONFLE et doivent attester qu’ils ont lu et acceptent les présentes conditions générales. Si les
étudiants ont moins de 18 ans, ce sont les parents ou tuteurs légaux qui doivent remplir le formulaire
d’inscription en leur nom.
- Le client fournira à l’inscription une adresse email valide qui sera utilisée pour tous les échanges
administratifs avec PASSIONFLE.

Modalités et prix des prestations
- PASSIONFLE propose trois objectifs différents : pour les études, les loisirs ou les métiers.
- Pour chacun des objectifs, trois formules sont proposées : Classique (10 cours), intense (20 cours)
ou « à la carte » où le nombre de cours est au choix du client.
- La prestation doit être payée en totalité au moment de l’inscription.
- Les tarifs faisant référence au moment de l'inscription sont ceux indiqués sur le
site https://www.passionfle.fr à la date de l’inscription. Aucune
réclamation ne sera possible si les prix venaient à être modifiés après l’inscription. En effet, un
étudiant s’inscrivant pour une période de 3 mois allant du 10 mars au 10 juin paiera la prestation au
tarif en vigueur sur le site le 10 mars. Si PASSIONFLE décide d’une période de promotion pendant le
mois d’avril par exemple, il ne sera pas possible pour l’étudiant de demander à bénéficier de ladite
promotion, son inscription ayant été effectuée et payée avant cette période de promotion.
- Les prix des prestations dépendent de l’objectif de l’étudiant, et de la formule retenue. Il n’est pas
possible de choisir un objectif donné (études, loisirs ou métier) et de demander des cours sur un
objectif différent de celui initialement retenu.
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Modalités de paiement
- Le paiement se fait uniquement en ligne, au travers des solutions de paiement proposées par le
site https://www.passionfle.fr
- En cas de promotion, l’inscription et le règlement intégral doivent intervenir avant la date
d’expiration de l’offre. Le code promotionnel correspondant doit être fourni au moment de
l’inscription. Les promotions concernent exclusivement les nouvelles inscriptions. Il n’est pas possible
d’annuler une inscription existante survenue avant le début d’une promotion dans le but de profiter
de celle-ci. Une seule promotion est applicable par inscription, les promotions ne sont pas
cumulables. Toutes les promotions sont proposées sous réserve des disponibilités et peuvent faire
l’objet de modifications.
- Un paiement en plusieurs fois est possible et négociable avec la représentante légale
de PASSIONFLE.

Mise à disposition de l’espace digital et début des cours
- Un délai d'un jour ouvré à partir de la confirmation du paiement est nécessaire avant que
les moyens digitaux ne soient disponibles, et que les premiers cours puissent commencer.
- Par exemple, si l’étudiant a procédé à son règlement le lundi 3 septembre, il
recevra par mail ses identifiants de connexion le mardi 4 septembre 2018 et pourra alors s'inscrire
pour un cours ayant lieu le mercredi 5 septembre sous réserve des disponibilités.
- Les formules « à la carte » ne proposent pas d’espace digital si le nombre de cours acheté
est inférieur à cinq. Dans ce cas, les cours se feront alors avec l’outil Skype grand public, et les
échanges avec le professeur auront lieu par mail exclusivement.

Durée des cours, modalités de réservation et d’annulation
- Les leçons durent 50 minutes et sont données du lundi au vendredi, en matinée et durant l’aprèsmidi généralement, possiblement en soirée selon les cas de figure.
- L’étudiant réservera ses cours en utilisant un espace de réservation digital accessible par les clients
quelle que soit la formule retenue, et qui indiquera les créneaux disponibles en fonction des autres
réservations faites par les étudiants.
- L’étudiant a la possibilité d’annuler à titre exceptionnel une leçon sans en préciser le motif au plus
tard 24h avant le créneau réservé pour la leçon en question. Si l’annulation est effectuée dans les
24h précédant la leçon, celle-ci ne sera pas rattrapée par la formatrice, sauf en cas de présentation
d’un certificat médical lisible et interprétable.
- En cas de maladie ou d'absence imprévue de la formatrice, la ou les leçons planifiées seront
reportées et effectuées dans les meilleurs délais. Ce report modifie de fait la date de fin du contrat,
qui sera repoussée d'un nombre de jours à définir selon les circonstances.
- Aucun cours n’est dispensé les jours fériés, les samedis et les dimanches. Aucune compensation ne
sera accordée en contrepartie du préjudice de l'impossibilité de bénéficier d'un cours à cause d'un
jour férié.

Durée du contrat
- Les cours achetés, quelle que soit la formule, doivent être effectués dans un délai dépendant
de la formule choisie. Au-delà du délai indiqué dans les points suivants, la formation s’arrête, et les
outils digitaux ne seront plus accessibles, même si l'étudiant n'a pu assister à
la totalité des cours notamment en cas d'absences non justifiées.
- L’étudiant sera averti par mail de l’approche de la date de fin de formation 3 semaines, puis 2 et 1
semaine avant la date limite, sur son adresse email personnelle qu'il aura indiquée lors de son
inscription.
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- Les durées des formations selon les formules sont les suivantes : la formule "classique" (10 cours)
doit être suivie dans un maximum de 3 mois à compter de la date du paiement. Les cours de
la formule "intense" (20 cours) et de la formule "à la carte" doivent être pris dans un délai de six mois
à compter de la date du règlement.
- La date de fin de formation sera calculée à partir de la date de règlement du paiement de la
prestation par le client. Par exemple, si le paiement pour une formule « classique » (3 mois) est
effectuée le lundi 3 septembre 2018, la formation prendra fin le lundi 3 décembre 2018 au soir.
- Cette date de fin de formation sera indiquée sur la facture envoyée par mail au client, en tenant
compte des modalités de prolongation décrites dans le point suivant.
- Une fois la date de fin de formation atteinte, les accès à l'espace digital de l'élève seront fermés, et
il ne sera plus possible de prendre des cours avec la formatrice, même si le nombre de cours suivis
proposés dans la formule n'est pas atteint, notamment en raison du manque d'assiduité de
l'étudiant.
- À tout moment, pour des motifs valables, l’étudiant ou PASSIONFLE peuvent mettre un terme sans
préavis au contrat passé avec l’étudiant, qui sera remboursé au prorata du nombre de cours
réalisé par rapport au nombre de cours total prévu dans la formule à laquelle il a souscrit.

Prolongation de la durée de contrat
- Au cours de la formation, selon les évènements (absence / maladie de la formatrice / maladie
justifiée du client) la date de fin de formation pourra être réactualisée et repoussée. La nouvelle date
sera signifiée au client par mail.
- La prolongation de la date de fin de formation en dehors des cas décrits précédemment (maladie ou
absence de la formatrice et maladie de l'étudiant) sera possible moyennant le paiement par le client
d'un montant forfaitaire de 10 euros par mois supplémentaire. L'étudiant devra en faire la demande
au moins une semaine avant la date de fin du contrat.

Utilisation des moyens digitaux mis à votre disposition
- Les clients ayant acheté des formules « classique » ou « intense » disposent d’un espace digital
personnel et de différentes solutions techniques.
- Il n’y a pas de mise à disposition d’espace digital pour les clients des formules à la carte ayant
acheté moins de 5 cours. Dans ce cas, les échanges avec la formatrice se feront au moyen de l'outil
Skype grand public, et du mail.
- Les outils mis à disposition sont les suivants : un intranet réservé aux étudiants, un espace Web
personnel, l’outil Skype Entreprise pour les cours en ligne, un outil de réservation des cours, une
boîte mail au nom de l’étudiant, l’outil Yammer pour les échanges avec la formatrice, la suite Office
en ligne (Word, Powerpoint, …).
- Les outils mis à disposition sont à l’usage exclusif de l’étudiant dans le cadre strict de sa formation.
Les outils digitaux (comme la messagerie), ne doivent pas être utilisés pour d’autres
usages que ceux prévus pour la formation PASSIONFLE.
- L’étudiant est le seul responsable des usages qu'il fait des outils digitaux, et des mails envoyés par
l'intermédiaire de la messagerie PASSIONFLE. En aucun cas PASSIONFLE ne pourra être tenu
responsable de la teneur des messages envoyés par l’étudiant à des tiers, en utilisant la messagerie
PASSIONFLE.
- PASSIONFLE protège les données personnelles de l’étudiant en accord avec la CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés).
- En cas d’utilisation inappropriée et répréhensible des outils mis à disposition par PASSIONFLE, nous
nous réservons le droit de mettre un terme au contrat de formation, après avertissement par mail.
L’étudiant se verra remboursé de son forfait au prorata du nombre de cours réalisés par rapport au
nombre de cours initialement prévu dans son contrat.
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