
Nom / Prénom 

EmailMobile 

Montant de la prestation choisie :                                 + 45€ (frais d'inscription) = 

COURS DE FRANCE Paris 1-3 place de la République 75003 Paris

COURS DE FRANCE Toulouse 66 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse 

COURS DE FRANCE Lyon 40 rue des Remparts d’Ainay 69002 Lyon

COURS DE FRANCE Bordeaux 55 rue Ségalier 33000 Bordeaux

COURS DE FRANCE Marseille 6 square Stalingrad 13001 Marseille 

COURS DE FRANCE au capital social de 7622,45€ - RCS de Paris 324 205 764
1 Place de la République 75003 Paris - 01 77 15 65 72 – contact@coursdefrance.org

N°TVA intracommunautaire : FR50 324 205 764

Adresse 
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Mode de préparation (merci de cocher préparation souhaitée) 

 
Merci de remplir ce formulaire en majuscules pour une meilleure lisibilité

CONTRAT D’INSCRIPTION Cap'Trading

Règlement 

FLASH TRADING (20h) - 1990€

Dates souhaitées :

Centre de rattachement - Lieu où envoyer votre dossier 

 
(Trois pages)

Signature précédée de la
mention « lu et approuvé ». Bon
pour accord :

Date :

Étudiant en

Salarié

Alternant / Apprenti

Demandeur d’emploi 

Date de naissance de l’élève                                                  Lieu de naissance de l’élève   

Date de naissance du payeur                                                  Lieu de naissance du payeur 

ACTIV'TRADE 40 (40h) - 3900€

Dates souhaitées :

ACTIV'TRADE 60 (60h) - 5700€

Dates souhaitées :

PRO ACTIV'TRADE (160h) - 14900€

Dates souhaitées :

COURS DE FRANCE Lille 1 Place du Général de Gaulle 59000 Lille



COURS DE FRANCE au capital social de 7622,45€ - RCS de Paris 324 205 764
1 Place de la République 75003 Paris - 01 77 15 65 72 – contact@coursdefrance.org

N°TVA intracommunautaire : FR50 324 205 764
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les
relations contractuelles entre COURS DE FRANCE (SAS,
enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 324 205 764
00016, dont le siège social se trouve au 1 Place de la
République, 75003 Paris) et l’étudiant et/ou son représentant
légal dans le cadre de la prestation décrite à l’article 2.

ARTICLE 2. NATURE DE LA PRESTATION
 COURS DE FRANCE propose des formations au trading.

ARTICLE 3. PLANNINGS ET PROGRAMMES
      A) Plannings :
Les plannings des cours étant indicatifs et non contractuels, ils
peuvent faire l’objet de modifications à des fins pédagogiques.
      B) Programmes :
Pour s’adapter aux changements éventuels des modalités des
concours, les parties conviennent que COURS DE FRANCE
adapterait le contenu de la préparation aux exigences
nouvelles des épreuves.

ARTICLE 4. INSCRIPTIONS
La transmission à COURS DE FRANCE du présent dossier
signé vaut acceptation de notre offre et constitue le point de
départ du délai de rétractation prévu par la loi dans le seul
cadre de la vente à distance.

ARTICLE 5. ASSIDUITÉ
La présence à l’ensemble du cursus est obligatoire. L’étudiant
qui ne se présente pas à un cours où il est inscrit n’a le droit à
aucun report.

ARTICLE 6. INTERRUPTION
Toute interruption relevant d’un problème médical entraîne
report. En cas d’arrêt maladie le candidat s’oblige à en aviser 
 COURS DE FRANCE dans la journée par écrit  voie postale
ou mail : contact@coursdefrance.org et de transmettre dans
les 48 heures le certificat médical correspondant.

ARTICLE 7. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’étudiant s’engage à signer et à respecter le règlement
intérieur de l’établissement remis le jour de la rentrée. Tout
non-respect du règlement intérieur pourra faire l’objet d’une
décision d’exclusion.

ARTICLE 8. DÉLAI DE RÉTRACTATION
Pour les seuls contrats conclus à distance au sens de l’article
221-18 et suivants du Code de la consommation, le client
dispose d’un délai de 14 jours à compter du lendemain de la
signature de celui-ci.

ARTICLE 9. LOI INFORMATIQUE, LIBERTÉS ET
DÉMARCHAGES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par les
services de COURS DE FRANCE et sont uniquement
destinées à la gestion des étudiants du centre COURS DE
FRANCE. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’étudiant ou son représentant légal dispose d’un
droit d’accès, de modification et de rectification des données
personnelles le concernant selon les conditions fixées par
dispositions applicables. Conformément à l’article L.223-2 du
Code de la consommation, le consommateur est informé qu’il a
la possibilité, s’il le souhaite, de s’inscrire sur une liste
d’opposition au démarchage téléphonique disponible sur le site
internet www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 10. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS
Le signataire du présent contrat reconnaît avoir pris connais-
sance de l’offre de prestation ainsi que des présentes
conditions générales de vente et les accepte sans réserve.

ARTICLE 11. MODALITÉS FINANCIÈRES
Un chèque correspondant à l’intégralité des frais
pédagogiques de la formule choisie à l’ordre de COURS DE
FRANCE et un chèque de 80€ correspondant aux frais
d’inscription à l’ordre de COURS DE FRANCE.

ARTICLE 12. LIEU
Les prestations ont lieu dans les locaux de COURS DE
FRANCE et par visioconférence.

ARTICLE 13. RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION 
Le cas échéant, le consommateur peut présenter toute
réclamation en contactant la société COURS DE FRANCE
(SAS, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 324 205
764 00016, dont le siège social se trouve à l'adresse suivante:
1 Place de la République, 75003 Paris)  ou à l'adresse mail
contact@coursdefrance.org. Le consommateur peut recourir à
un médiateur en cas d'échec de la demande de réclamation
auprès de notre service client, ou en l'absence de réponse
dans un délai de deux mois, le consommateur peut soumettre
le différend à un médiateur qui tentera en toute indépendance
de rapprocher les parties en vue d'obtenir une solution
amiable. COURS DE FRANCE est adhérent à la médiation
CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 Paris - cm2c@cm2c.net.

Signature précédée de la
mention « lu et approuvé ». Bon pour accord :

Date :

AFIN QUE VOTRE
DOSSIER SOIT BIEN

ACHEMINÉ, MERCI DE
BIEN MARQUER COURS
DE FRANCE SUR VOTRE

COURRIER



Bordereau de rétractation (vente à distance)

Annexe à l’article R. 221-3 du Code de la consommation 

Droit de rétractation (contrat conclus à distance).

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat (pour les seuls contrats conclus à distance au sens de
l’article 221-1 et suivants du Code de la consommation) sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire le quatorzième jour qui suit la conclusion du contrat.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (à l’attention de COURS DE FRANCE 1 place
de la République 75003 Paris) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration
dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous
pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. Vous utilisez cette option,
nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par
exemple, par courriel).

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de
vous au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation
du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui
que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ;
en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

✂---------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire de rétractation détachable

Si vous souhaitez vous rétracter du contrat (conclu à distance), merci d’utiliser ce formulaire de rétractation : 

À l'attention de COURS DE FRANCE 1 place de la République 75003 Paris

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous : 

Commandé le :

Nom du consommateur :

Adresse du consommateur :

Signature du consommateur :

Date :

✂--------------------------------------------------------------------------------------

COURS DE FRANCE au capital social de 7622,45€ - RCS de Paris 324 205 764
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