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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
            Année 2020-2021

1.Le montant des frais pédagogiques est fixé pour l'année tel que figurant sur le dossier d'inscription et en fonction du mode de paiement choisi.

2. Le montant des frais pédagogiques couvre les frais d'études dans le cadre de l'organisation définie par la Direction de l'Ecole. Aucun supplément n'est dû pour les
contrôles et examens organisés au sein de l'Ecole, pendant l'année scolaire.

3. Le montant des frais de scolarité n'inclut pas la cotisation à la Sécurité Sociale, à une Mutuelle, les fournitures scolaires personnelles, les activités pédagogiques extra-
scolaires.

4. L'inscription ne sera définitive qu'après réception du bulletin d'inscription signé et accompagné du versement de la somme totale de l’année dûe à l'inscription. L’élève
s'engage à valider avec le service de l'Ecole son dossier administratif qui doit comprendre: photocopie de pièce d’identité, photocopie de carte vitale, attestation de droits
à la Sécurité Sociale ou attestation justifiant d'une couverture sociale, attestation d’assurance Responsabilité Civile, et Certificat médical.

5. Délai de rétractation :
Le droit de rétractation doit être mis en œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’administration, à École de Théâtre de Lyon, 1 place
Chardonnet, 69001 Lyon.
a) Cas de rétractation après réception par l’école du dossier d’inscription : l’élève ou le répondant financier dispose d'un délai de rétractation de 14 jours francs à partir de
la date de réception par l’école du dossier, sans avoir à justifier de motif. Le montant des frais d’inscription ne sera pas remboursé.
b) Cas de rétractation après la rentrée scolaire : l’élève ou le répondant financier dispose d'un délai de rétractation de 14 jours francs à partir de la date d’entrée à l’école
sans avoir à justifier de motif. Le montant de l’acompte ne sera pas remboursé.

6. ANNULATION- RESILIATION PAR LE RÉPONDANT FINANCIER:
Par lettre recommandée ou par simple déclaration contre récépissé au secrétariat de l'Ecole de Théâtre de Lyon, le répondant financier signataire du présent contrat
d'études peut décider de l'annulation ou de la résiliation de l'inscription.
En l'absence de juste motif dûment établi par courrier RAR, toute année commencée est due en intégralité. En conséquence, l’élève qui décide d'arrêter sa scolarité après
avoir confirmé son inscription, reste redevable de l'ensemble des frais de scolarité dus au titre de l'année scolaire en cours.
a) En cas d'annulation après les 14 jours francs suivants la date de rentrée, la totalité des frais annuels de scolarité est due (sous réserve de l'application du § ci-après) ;
b) Un éventuel remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir qu'après validation par une commission, au prorata temporis de son temps de présence et
uniquement en cas de résiliation pour motif impérieux dûment justifié, notifiée à l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception de manière à acquérir
date certaine. Le montant de l’acompte ne sera pas remboursé.
.
7. ANNULATION- RESILIATION PAR L'ECOLE:
En cas d'annulation par l'école, tous les frais, y compris le droit de réservation, sont remboursés, excepté pour les cas d’exclusion de l’élève pour raisons disciplinaires, et
pour les cas de force majeure.
En cas d’exclusion disciplinaire: dans le cadre du Règlement Intérieur (se référer au document intitulé “guide de l’étudiant”), et suite à une procédure contradictoire,
l'école se réserve le droit de procéder à l'exclusion temporaire ou définitive de l’élève.
Sur décision du conseil de discipline, la totalité des frais de scolarité peut être mise à la charge de l’élève dans les situations caractérisées telles que : comportement
préjudiciable au travail du groupe, mauvaise foi caractérisée, fraude à la réglementation, comportements violents, consommation ou diffusion de stupéfiants, tentative de
racket, etc…

8. L'acceptation par l'école du paiement de tout ou partie des frais de scolarité de l’élève par un tiers n'enlève pas au répondant financier sa qualité de débiteur direct de
l'Ecole. Les relances, si nécessaire, sont envoyées directement au répondant financier. Il incombe à l’élève de s'assurer, lorsqu'un tiers règle pour son compte, que les
paiements interviennent aux dates convenues.

9. Les échéances des frais de scolarité selon l'échéancier remis et accepté par chaque étudiant.e et répondant financier doivent être honorés et provisionnés au plus tard
dans les huit jours après la date fixée. Au delà de ce délai, l'échéance impayée sera majorée des pénalités de retard de 6% sans qu'il soit nécessaire pour l'école d'effectuer
une quelconque mise en demeure (dans le respect de l'article 1152 du code civil). (Toutefois, une lettre de mise en demeure dans les 15 jours après l'échéance pourra
déboucher sur des mesures administratives pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive indépendamment de la poursuite du recouvrement des sommes dues). En cas
d'incident de paiement ou de retard de paiement, il sera fait application de la procédure suivante :
a) Envoi d'une lettre simple, 15 jours après l'échéance.
b) Si, dans les 15 jours suivant l'envoi de cette lettre simple, la situation n'est pas régularisée, envoi d'une seconde lettre en recommandé.
c) A défaut de régularisation de la situation dans les 15 jours suivant cette seconde lettre, mise en place de la procédure de recouvrement contentieux de la créance, les
éventuels frais d'huissier pourront être mis à la charge du répondant financier sur décision judiciaire. L'école se réserve la possibilité d'informer ses partenaires
institutionnels et de suspendre toute délivrance de document à caractères administratif ou pédagogique.

10. Toute absence non excusée de l’élève pendant plus de deux semaines consécutives entraînera une convocation par la direction. Une procédure contradictoire devant
un conseil de discipline appréciera les causes et la gravité de la situation de l’élève. Les sanctions encourues sont proportionnelles à la gravité des faits (cf aussi art. 7)

11. Durant toute sa scolarité, l’élève s'engage à respecter le Règlement Intérieur de l'Etablissement, qu’il/elle signe le jour de la rentrée (voir guide de l’étudiant), que les
présentes Conditions générales de vente complètent.

12. Le contrat d'études est signé pour un an. Sur simple demande, à titre d'information, l’élève reçoit le tarif actuellement en vigueur pour chacune des années d'études du
cycle choisi. Un nouveau contrat sera signé pour chacune des années ultérieures, y compris en cas de redoublement. L'école s'engage à limiter l'augmentation des frais de
scolarité à 5% par année pour chacune des années de formation du cycle engagé par rapport au tarif actuellement en vigueur.

13. Dans le cadre de la Loi informatique et Liberté, seuls les tiers autorisés conformément à la déclaration établie lors de la création du fichier auprès de la Commission
Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL) auront accès aux informations vous concernant pour lesquelles vous disposez d'un droit d'accès et de rectification .


