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Dossier d’inscription 
 

 

 

Année 2021-2022 

 

.LICENCE 1.  

.LICENCE 2.  

.LICENCE 3.  
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION UNIVERSITAIRE 

 

 Licence 1 – AIX-EN-PCE  Licence 2 – AIX-EN-PCE  Licence 3 – AIX-EN-PCE 

 Licence 1 – MARSEILLE  Licence 2 – MARSEILLE  Licence 3 – MARSEILLE 

cocher la case correspondante 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOTICE D’INSCRIPTION 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT  

VŒUX PARCOURSUP (le cas échéant) 
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Fiche de renseignements 
 

L
’

É
T

U
D

IA
N

T
 Nom : .................................................................... Prénom : ................................................................... 

Date de naissance : ................................................................................................................................... 

Lieu de naissance : ................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................................................ Ville : ......................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 

Mail : ........................................................................................................................................................ 

 

R
E

P
R

É
S

E
N

T
A

N
T

S
 L

É
G

A
U

X
 Le ou les représentants légaux (si l’étudiant est mineur au moment de l’inscription), ou dans le cas 

d’un étudiant majeur dont lui-même et ses parents souhaitent être co-contractants (copie des mails, 

suivis des retours pédagogiques et absences…) 

 

Adresse (si différente de celle de l’étudiant) : .......................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................................................ Ville : ......................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 

Mail : ........................................................................................................................................................ 

      Je souhaite être mis(e) en copie des mails et être destinataire de l’ensemble des retours 

pédagogiques  

 

U
R

G
E

N
C

E
 Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 

Nom : .................................................................... Prénom : ................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 

 

 

P
A

R
C

O
U

R
S

 Baccalauréat (lycée, option, mention le cas échéant) : ............................................................................. 

 

Établissement fréquenté en 2020-2021 : .................................................................................................. 

 

Avez-vous déjà été inscrit(e) à Class’Droit ?  

- Si oui, quelle année et à quelle formation ? ................................................................................ 

- Si non, comment avez-vous connu Class’Droit ? ....................................................................... 

 

F
O

R
M

U
L

E
 C

H
O

IS
IE

  
FORMULE 

TARIFS  

(T.T.C.) 

OFFRE SPECIALE 

(réception du dossier avant 

le 31 mai 2021) 

 Pack Stage intensif semestre 1 ou 2 530,00 € N.A. 

 Pack Pré-rentrée (sauf L3) 390,00 € N.A. 

 Pack Suivi continu semestre 1 ou 2 1.000,00 € N.A. 

 Pack Réussite semestre 1 ou 2 1.400,00 € N.A. 

 Pack Réussite + 2.880,00 € 2.736,00 € 

 Pack Premium 3.600,00 € 3.420,00 € 

         cocher la/les case(s) correspondante(s) 
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Notice d’inscription 

 

 

 

Comment se déroule l’inscription ? 

 

 
ÉTAPE PRÉLIMINAIRE : SITUATION PARTICULIÈRE 

 

Vous souhaitez renoncer à votre inscription à Class’Droit : 

 

Si vous n’obtenez pas votre Baccalauréat 

 

Si vous n’obtenez pas l’attestation de réussite vous permettant de vous inscrire en année supérieure à 

la Faculté 

 

Si vous obtenez un vœu mieux positionné que la Faculté de Droit d’Aix-Marseille ou que tout autre 

Faculté de Droit 

 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE : CONSTITUTION ET REMISE DU DOSSIER 

 

Le Dossier d’inscription doit être retourné complet. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Si vous êtes dans 

l’attente d’un document, merci de nous le faire savoir et de nous le faire parvenir sans délai à réception. 

 

 Inscription 

Documents à joindre au Dossier d’inscription L1 L2 L3 

Fiche de vœux Parcoursup (p.6) X   

Relevé de notes du Baccalauréat* X   

Relevé de notes des deux semestres de Licence précédents*  X X 

Copie de la carte d’identité de l’étudiant et (s’il y a lieu) de celle de son représentant légal X X X 

Copie de l’attestation de responsabilité civile 2021-2022 X X X 

Chèque de 66,00 € à l’ordre de « D’Sup Formation » correspondant aux Frais de dossier** X X X 

Chèque de 30% du prix de la Formation choisie correspondant aux Frais d’inscription*** X X X 

Règlement du solde de la Formation selon les modalités de règlement retenues***  X X X 

Contrat d’étude (choix et heures de TD + options*) X X X 

*     une fois édité(s) par l’administration 

**   si le règlement n’a pas déjà été effectué sur le site internet de Class’Droit 

*** en cas de règlement de la Formation par chèque 

 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : ENTRETIEN DE MOTIVATIONS 

 

A réception du Dossier d’inscription complet accompagné du règlement des Frais de dossier, vous serez 

convoqué(e) à un entretien de motivations dans les locaux de Class’Droit, à l’issue duquel un avis favorable 

ou défavorable sera émis sur votre intégration à la Formation envisagée. 
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TROISIÈME ÉTAPE : SIGNATURE DU CONTRAT DE FORMATION 

 

En cas d’avis favorable, un Contrat de formation sera rempli et signé en deux exemplaires à l’issue de 

l’entretien de motivations. Vous disposerez à compter de la signature, de 10 jours pour vous rétracter de votre 

engagement et devrez, le cas échéant, nous faire connaître votre décision par lettre recommandée avec avis de 

réception (cachet de la poste faisant foi). 

 

 

QUATRIÈME ÉTAPE (OPTIONNELLE SELON VOTRE CAS) : INSCRIPTION DÉFINITIVE 

 

Si vous vous êtes inscrit(e) avant de recevoir vos résultats de l’année en cours (Baccalauréat ou Licence), votre 

inscription ne deviendra définitive qu’après un délai de dix (10) jours suivant l’obtention du diplôme ou de 

l’attestation de réussite espéré(e), même postérieurement à la signature du contrat. 

Vous disposez ainsi d’un délai de 10 (dix) jours pour vous rétracter à compter de l’obtention de votre diplôme 

ou de votre attestation de réussite, sans quoi votre inscription sera réputée définitive. 

Dans le cas où vous n’obtiendriez pas le diplôme ou l’attestation de réussite espéré(e), aucun autre paiement 

que celui des Frais de dossier ne sera encaissé, et le contrat signé avec Class’Droit sera annulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………… le ………………………… 

 

Signature de l’étudiant et le cas échéant, du représentant légal 
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Modalités de règlement 
 
 

Art. L.6353-6 du Code du travail :  

« Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.  

Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.  

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. » 

 

Modalités de règlement choisie : 

  

En ligne (Frais de dossier uniquement) 

 

Chèque 
l’ensemble des règlements est à remettre à Class’Droit à la signature du Contrat de formation à l’issue de l’entretien de 

motivations : ceux-ci seront encaissés au fur-et-à-mesure selon les modalités de paiement choisies 

 

Virement 
les règlements successifs devront être reçus par Class’Droit au plus tard 5 jours après l’échéance de chaque terme selon les 

modalités choisies 

 

Type de frais Montant Date de règlement 

Frais de dossier 66,00 € A l’inscription 

Frais d’inscription 30% du prix de la Formation Au terme du délai de rétractation  

Solde* 70% du prix de la Formation 
     Paiement en 2 fois 

     Paiement en 4 fois 

*cochez l’option souhaitée 

 

Modalités : 

- Les Frais de dossier de 66,00 € peuvent être réglés en ligne, par chèque ou par virement bancaire ; 

- Les Frais d’inscription correspondant à 30% du prix de la Formation choisie peuvent être réglés par 

chèque ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque, celui-ci devra être remis à 

Class’Droit dès l’entretien de motivations. Il ne sera encaissé qu’à l'issue du délai de rétractation ;  

- Les Frais pédagogiques doivent être réglés de manière échelonnée. En cas de paiement par chèques, 

ceux-ci devront être remis en totalité à Class’Droit au premier jour de la Formation choisie et seront 

encaissés selon les échéances retenues. 

 

Règlement par chèques : à l’ordre de D’Sup Formation S.A.S. 

Règlement par virement bancaire : IBAN : FR56 3000 2028 0000 0088 4164 A57 

    Code BIC/SWIFT : CRLYFRPP 
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Vœux Parcoursup 
(pour les bacheliers désirant s’inscrire mais n’ayant pas encore obtenu leur baccalauréat ni leur retour de 

vœux Parcoursup) 

 

 

Baccalauréat préparé (options, spécialités) : 

…………………………………………............................................................................................................... 

 

 

LISTE DES VŒUX PARCOURSUP : 

 

1) ……………………………………………...……………………………..............................………………. 

 

2) ………………………………………………………………………..............................…………………. 

 

3) ………………………………………………………………..............................…………………………. 

 

4) ………………………………………………………………..............................………………………..... 

 

5) ………………………………………..............................…………………………………………………. 

 

6) ………………………………………..........................……………………………………………………. 

 

7) ………………………………………..............................…………………………………………………. 

 

8) ……………………………………..............................……………………………………………………. 

 

9) ……………………………………..............................……………………………………………………. 

 

10) …………………………………..............................……………………………………………………... 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
 

ART. 1 - GÉNÉRALITÉS. Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) 
s’appliquent à toutes les Formations dispensées par D’sup Formation (ci -après 
« l’Organisme »), S.A.S. au capital de 1.000,00 € immatriculée au R.C.S. de 
Marseille sous le n°794 100 602, utilisant la marque Class’Droit dont le siège 
social sis 16, avenue du Maréchal FOCH, 13004 MARSEILLE, prise en la 
personne de son représentant légal en exercice, qui se réserve le droit de les 
modifier à tout moment. 
L’Organisme se réserve en outre expressément  le droit de modifier à tout 

moment, sans préavis et sans que le Stagiaire ne puisse prétendre à une 

quelconque indemnisation, tout ou partie d’une formation qu’il dispense et 

qui ne répondrait plus à ses objectifs pédagogiques. 

 
ART. 2 – DÉFINITIONS. Au titre des présentes CGV :  
Conditions Particulières de Vente (CPV) signifie les conditions de vente 
spécifiques applicables au Stagiaire, dont les stipulations doivent être 
considérées comme supplantant les CGV en cas de contradiction entre elles.  
Contrat/Convention de formation signifie le document de nature contractuelle 
signé par l’Organisme et le Stagiaire qui les engage de manière irrévocable à 
payer et fournir les Prestations visées.  
Formation signifie l’ensemble des prestations proposées par l’Organisme et 
acceptées par le Stagiaire telles que détaillées dans le Contrat ou la Convention 
de formation. 
Organisme signifie D’sup Formation. 
Stagiaire signifie la personne inscrite à la Formation dans le Contrat ou la 
Convention de formation.  
Support pédagogique signifie tout document comportant le logo de 
l’Organisme, communiqué au Stagiaire à l’occasion de la réalisation de la 
formation, quel qu’en soit le support. 
 
ART. 3 - OBJET. Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles l’Organisme dispense au Stagiaire qui lui en fait la demande, les 
Formations convenues dans le Contrat ou la Convention de formation. Tout 
Contrat ou Convention de formation signé(e) par le Stagiaire implique son 
acceptation sans réserve des présentes CGV, nonobstant toutes mentions 
contraires imprimées ou manuscrites, sauf acceptation préalable écrite et 
signée de l’Organisme. Les présentes CGV annulent et remplacent tout accord 
antérieur, verbal ou écrit, se rapportant à leur objet. Le fait que l’Organisme 
ne se prévale pas d’une disposition des présentes, ponctuellement ou pendant 
une certaine période, ne pourra être interprété comme valant renonciation à 
s’en prévaloir ultérieurement. La nullité ou l’invalidation de l’une de ces 
clauses n’entraîne pas celle de l’intégralité des présentes, la clause étant 
seulement réputée non écrite.  
 
ART. 4 – COMMANDES. La vente d’une Formation n’est parfaite qu'après 
acceptation expresse et écrite des termes du Contrat ou de la Convention de 
formation par l’Organisme et le Stagiaire, matérialisée par l’apposition de leurs 
signatures respectives sur ledit document. Les éventuelles demandes d’ajout 
de prestations au Contrat ou à la Convention de formation initialement conclue 
par le Stagiaire ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités de 
l’Organisme, que si elles sont notifiées par écrit, sept (7) jours au moins avant 
le début de la Formation envisagée, et après signature par le Stagiaire d’un 
avenant au Contrat ou à la Convention de formation qui fera l’objet d’une 
facturation complémentaire. 
 
ART. 5 – TARIFS.  
Art. 5.1 – Frais de dossier. Les Frais de dossier, dont le montant est renseigné 
dans la Grille Tarifaire, ont vocation à rémunérer les diligences accomplies par 
l’Organisme pour l’ouverture et la constitution du dossier du Stagiaire ainsi 
que son inscription à l’une de ses Formations.  
Les Frais de dossier restent en tout état de cause acquis à l’Organisme, sauf 
exceptions prévues aux CPV (cf. Conditions Financières Particulières) le cas 
échéant. 
Art. 5.2 – Frais d’inscription. Les Frais d’inscription correspondent à l’acompte 

de 30% du prix total de la Formation, et doivent être versés dans les conditions 

fixées au Contrat ou à la Convention de formation.  

Art. 5.3 – Frais pédagogiques. Les Formations sont fournies aux tarifs 
renseignés dans la Grille Tarifaire, sauf tarif préférentiel accordé au Stagiaire 
par l’Organisme. Ces tarifs pourront faire l’objet d’une révision annuelle et 
n’engagent en conséquence l’Organisme que pour les contrats en cours au jour 
de la modification tarifaire. Les prix des Formations sont exprimés en euros, 
H.T. et T.T.C., et leur règlement s’effectue en espèces, par chèque ou  par 
virement bancaire, selon les modalités retenues au Contrat ou à la Convention 
de formation. 

ART. 6 – INCIDENTS DE PAIEMENT. En cas de retard de paiement, des pénalités 
égales à trois fois le taux d’intérêt légal, au jour du premier incident de 
paiement, du montant H.T. de l’impayé, seront automatiquement et de plein 
droit, acquises à l’Organisme, sans formalité ni mise en demeure préalable, et 
sans préjudice de toute autre action que l’Organisme serait en droit d'intenter, 
à ce titre, à l'encontre du Stagiaire. Une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros sera également due par le 
Stagiaire, dès le premier jour de retard. En cas de non-respect des Conditions 
financières applicables, l’Organisme se réserve en outre le droit de suspendre 
la réalisation de la Formation et de manière générale, de suspendre l'exécution 
de ses obligations et d'annuler les éventuelles remises accordées au Stagiaire.  
 
ART. 7 – LIVRAISON. L’Organisme s’engage à respecter les dates prévues des 
Formations qui lui sont commandées, qui constituent une condition essentielle 
pour le Stagiaire. Cependant, puisqu’il reste dépendant de la collaboration 
active du Stagiaire, il ne pourra être tenu pour responsable d’aucun retard en 
cas de manquement par le Stagiaire à ses obligations.  
 
ART. 8 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME. L’Organisme s’engage à réaliser les 
Formations aux dates et selon le calendrier visé au Contrat ou la Convention de 
formation, sous réserve du respect par le Stagiaire de ses obligations et 
notamment celles mentionnées à l’article 5.  
Il s’engage en outre à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
assurer la bonne exécution des Formations qu’il dispense, avec diligence et 
dans le respect des normes de sa profession. 
Il s’engage finalement à remettre au Stagiaire, à l’issue de la Formation, une 
attestation de suivi ou de réussite le cas échéant. 
 
ART. 9 - OBLIGATIONS DU STAGIAIRE. Le Stagiaire s’engage, outre au paiement 
du prix conformément aux stipulations du Contrat ou de la Convention de 
formation sans retard injustifié, à respecter le Règlement intérieur de 
l’Organisme et celui de tout autre établissement dans l’hypothèse où une ou 
plusieurs sessions de formation serai(en)t dispensée(s) en son sein, et à se 
conformer aux horaires des modules constituant les Formations qu’il a 
commandées et qui lui seront communiqués par l’Organisme.  
Il s’engage en outre à faire preuve de respect envers les formateurs et le 
personnel de l’Organisme. 
Il s’engage finalement, outre le respect des stipulations des articles 9 et 10 des 
présentes, à obtenir de manière préalable et écrite l’autorisation de 
l’Organisme pour procéder à toute communication et utilisation des Supports 
pédagogiques qui lui sont transmis dans le cas où elles dépasseraient le cadre 
du Contrat ou de la Convention de formation qui l’oblige envers l’Organisme.  
 

ART. 10 – ABSENCES. En cas d’absence du Stagiaire à un module de la 
Formation, l’Organismes s’engage à mettre ses meilleurs efforts pour 
pouvoir lui proposer une alternative afin qu’il puisse rattraper son retard, 
dans les limites de ses possibilités et sous réserve que cette  absence ait 
été portée à sa connaissance et dûment justifiée au minimum 48h à 
l’avance. Il n’est, à ce titre, tenu que d’une obligation de moyen.  
 

ART. 11 – RESPONSABILITÉ. Tout manquement à ses obligations par le 
Stagiaire pourra entraîner son renvoi immédiat de l’Organisme ainsi que 
l’interruption définitive de sa Formation, sans préjudice des dommages et 
intérêts que l’Organisme pourrait lui réclamer en réparation du préjudice 
qu’il aurait subi du fait de l’inexécution contractuelle de ses obligations 
par le Stagiaire.  
 
ART. 12 – INTUITU PERSONAE. Toute Formation dispensée par l’Organisme est 

réservée au Stagiaire qui l’a commandée. Celle-ci est strictement personnelle, 

et ne peut en aucun cas être transmise ou partagée par le Stagiaire avec un 

tiers, lequel ne peut, en tout état de cause, se substituer au Stagiaire au cours 

de cette Formation. 

 

ART. 13 – CONFIDENTIALITÉ. L’ensemble des Formations dispensées et des 
Supports pédagogiques communiqués ou mis à la disposition du Stagiaire lui 
sont strictement personnels et ne peuvent en aucun cas ou pour quelque raison 
que ce soit, faire l’objet d’une communication ou d’une utilisation à ou par un 
tiers, sauf accord préalable exprès et écrit de l’Organisme.  
 
ART. 14 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Les Supports pédagogiques 
communiqués au Stagiaire dans le cadre d’une Formation dispensée par 
l’Organisme sont, quels qu’en soient leurs supports, notamment numérique ou 
en format papier, protégés par le droit d’auteur et par le droit protégeant les  
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bases de données dont l’Organisme est, pour le monde entier, le producteur 
au sens des articles L. 341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Leur 
contenu ne peut en conséquence faire l’objet, même partiellement, d’aucune 
reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, ni d’aucune extraction  
partielle ou totale de données et/ou de transfert sur un autre support. Cette 
interdiction s’applique sur l’ensemble du territoire français.  
L’Organisme, en tant qu’auteur, est titulaire de l’ensemble des prérogatives 
légales les concernant ainsi que leurs dérivés éventuels, lesquels demeurent 
sa propriété intellectuelle malgré le contrat d’entreprise. Ainsi, toute 
utilisation ou communication, partielle ou totale des Supports pédagogiques 
par le Stagiaire doit être préalablement autorisée par l’Organisme en dehors 
du cadre fixé par les présentes. En tout état de cause, l’utilisation conforme 
des Supports pédagogiques selon les termes fixés par le Contrat ou la 
Convention de formation devra être accompagnée de la mention de 
l’Organisme et de son site internet. 
Le respect par le Stagiaire des obligations et interdictions qui lui sont faites 
constitue une condition essentielle et déterminante de l’engagement de 
l’Organisme, de sorte qu’en cas de violation, celui-ci pourra mettre fin de 
manière unilatérale et sans préavis au Contrat ou à la Convention de formation 
qui le lie au Stagiaire, lequel restera en tout état de cause redevable du prix de 
la totalité de la Formation et sera tenu de réparer tous les préjudices en 
découlant pour l’Organisme. 
 
ART. 15 – RESPONSABILITÉ. L’organisme est tenu de fournir une Formation 
conforme à celle que le Stagiaire a commandée et à ce qui peut être 
raisonnablement attendu d’un organisme de formation professionnelle, et sa 
responsabilité ne peut être mise en cause lorsqu’il a été empêché de 
s’exécuter en raison du non-respect de ses obligations par le Stagiaire, ou pour 
tout ce qui excède la Formation qu’il dispense.  
De même, la responsabilité de l’Organisme, pour tout dommage direct causé 
du fait ou à l’occasion des Formations dispensées,  est strictement limitée au 
montant de celle-ci, de sorte que le Stagiaire renonce, ainsi que ses assureurs, 
à tout recours contre l’Organisme et ses propres assureurs, au -delà de ce 
montant.  
Sont expressément exclus de la responsabilité de l’Organisme, les dommages 
indirects ou autres dommages ou pertes tels que, mais non limités à, toute 
perte de production, de clientèle, de revenus, d’opportunités, de réputation, 
mais encore de temps de travail supplémentaire. Le Stagiaire répond en outre, 
dans les limites des droits qu’il a acquis sur les Supports pédagogiques, de tout 
préjudice éventuellement causé à l’Organisme par l’utilisation qu’il en fait. 
   
ART. 16 – RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS. En cas de différend survenu 
à l’occasion de l’exécution de la Convention ou du Contrat de formation liant 
l’Organisme au Stagiaire, ce dernier est informé qu’à défaut de parvenir à le 
régler directement avec l’Organisme, il peut saisir gratuitement un médiateur 
agréé CMAP de sa réclamation, par mail, à l’adresse suivante : 
polica@wanadoo.fr  
 
ART. 17 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES.  
Les présentes CGV, et plus généralement le Contrat ou la Convention de 
formation conclu(e)s entre l’Organisme et le Stagiaire, sont soumis au Droit 
français. 
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l'interprétation et à 
l'exécution des présentes CGV et du Contrat ou de la Convention de formation 
sera soumis au droit français et porté devant le Tribunal judiciaire de Marseille, 
sauf option offerte au Stagiaire en fonction de sa qualité. 
 
ART. 18 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES.  
Art. 18.1 – L’organisme responsable de traitement. L’Organisme considère 
comme essentiel le respect de la vie privée et la protection des données à 
caractère personnel (ci-après les « Données ») du Stagiaire et s’engage à 
mettre en œuvre les mesures adéquates pour y parvenir et à traiter et utiliser 
de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment 
du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 
modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « 
Dispositions applicables »). 
Les Données font l’objet d’un traitement informatique par l’Organisme 
agissant en qualité de responsable de traitement dont la finalité de traitement 
est prévue dans la Politique de confidentialité et de traitement des données 
personnelles, disponible sur son site Internet (ci-après la « Politique de 
Confidentialité »). 
Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à 
l’accomplissement des finalités rappelées au sein de la Politique de 
Confidentialité. L’Organisme s’engage, au choix du Stag iaire, à détruire ou à 
renvoyer les Données au terme de la Formation, et à lui confirmer par écrit 
qu’il n’en conservera aucune copie. 
 

 
 
 
 
Pour les stricts besoins de la gestion des relations commerciales, ces données 
peuvent être communiquées à nos partenaires, conformément à la Politique de 
Confidentialité. 
Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition 
au traitement et d’organisation du sort de ses Données après son décès. Ces 
droits peuvent être exercés conformément aux modalités prévues dans la 
Politique de Confidentialité. 
En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du 
Stagiaire (à l’exclusion de la gestion de son compte) cessera. 
L’Organisme garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la 
Formation. Il s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter  les 
Données reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou 
soient soumises à une obligation de confidentialité appropriée. L’Organisme 
s’engage en outre à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, 
applications ou services, les principes de protection des données dès la 
conception et leur protection par défaut. Il s’engage de même à mettre en place 
les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de protéger 
l’intégrité et la confidentialité des Données stockées. Il s’engage finalement à 
présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures 
de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des Données et des 
risques présentés par le traitement. 
L’Organisme met à la disposition du Stagiaire la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation 
d’audits, y compris des inspections, par le Stagiaire ou un autre auditeur qu’il a 
mandaté, à la condition qu’une violation de Données ait eu lieu, et pour 
contribuer à ces audits. Dans l’hypothèse où le Stagiaire devrait remettre des 
Données à un tiers et /ou à une autorité administrative ou judiciaire, 
l’Organisme coopérera avec lui aux fins de transmission des informations 
requises en conformité avec les présentes et les normes applicables.  
L’Organisme notifie au Stagiaire toute violation de Données après en avoir pris 
connaissance. Le nom et les coordonnées de son Délégué à la protection des 
données sont indiqués dans la Politique de Confidentialité. 
L’Organisme informe le Stagiaire que la Formation et les Données sont hébergés 
au Royaume-Uni. 
Si l’Organisme considère qu’une instruction constitue une violation aux 
Dispositions applicables, il en informe immédiatement le Stagiaire. Par 
exception, si l’Organisme est tenu de traiter les Données du Stagiaire en vertu 
des Dispositions applicables, il informera le Stagiaire de cette obligation 
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 
information.  
Art. 18.2 – L’Organisme sous-traitant. En cas de sous-traitance, l’Organisme 
s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce dernier le 
respect des Dispositions applicables et de l’ensemble des obligations  visées au 
présent article, étant précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de 
ses obligations en matière de protection des données personnelles, 
l’Organisme demeurera pleinement responsable à l’égard du Stagiaire. Le 
Stagiaire autorise le recours à des sous-traitants dans ces conditions. 
Art. 18.3 – Le Stagiaire Responsable de traitement de fait. Si le Stagiaire 
transmet et/ou intègre des Données nécessaires à la dispense de la Formation, 
le Stagiaire aura la qualité de Responsable de traitement. 
En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme s’engage à traiter les Données 
conformément aux instructions documentées du Stagiaire et uniquement pour 
la seule finalité de fournir la Formation.  
Toute personne dont les Données ont été collectées par le Stagiaire bénéficie 
des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données 
ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d’organisation du 
devenir de ses Données après son décès en s’adressant directement au 
Stagiaire.  
Le Stagiaire garantit à l’Organisme qu’il a procédé à l’ensemble des obligations 
qui lui incombent aux termes des Dispositions applicables et qu’il a informé les 
personnes physiques de l’usage qui est fait des Données. A ce titre, le Stagiaire 
garantit l’Organisme contre tout recours, plainte ou réclamation émanant 
d’une personne physique dont les Données seraient traitées.  
En outre, le Stagiaire s’engage à documenter par écrit toute instruction 
concernant le traitement des données par l’Organisme, à veiller,  au préalable 
et pendant toute la durée de la Formation, au respect des obligations prévues 
par les Dispositions applicables de la part de l’Organisme, et à superviser le 
traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès de 
l’Organisme. 
L’ensemble des informations concernant le traitement des données 
personnelles est consultable sur le site www.prepaclassdroit.com 

http://www.prepaclassdroit.com/
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
ART. 1 - PRÉAMBULE. Le présent Règlement intérieur (ci-après « le Règlement ») 
s’applique à tout inscrit et participant (ci-après « le Stagiaire ») à une action de 
formation (ci-après « la Formation ») organisée par D’sup Formation S.A.S. (ci-après 
« l’Organisme ») dans le but de permettre un fonctionnement régulier des Formations 
proposées. 
ART. 2 – OBJET. Conformément aux articles L.6352-3 et s. et R 6352-1 et s. du Code 
de travail, le présent Règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles 
générales et permanentes re latives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des 
sanctions pouvant être prises à l’encontre du Stagiaire qui y contrevient, outre les 
garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Tout Stagiaire 
doit respecter les termes du présent Règlement durant toute la durée de l’action de 
formation. 
ART. 3 – PERSONNES CONCERNÉES. Le présent Règlement s’applique à tout Stagiaire 
inscrit à une Formation dispensée par l’Organisme et ce, pour toute la durée de la 
Formation suivie. Chaque Stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du 
présent Règlement lorsqu'il suit une Formation dispensée par l’Organisme et accepte 
que des mesures soient prises à son égard en cas de manquement à ce dernier.  
ART. 4 – LIEU DE LA FORMATION. La Formation a lieu soit dans les locaux de 
l’Organisme à Aix-en-Provence et à Marseille, soit dans des locaux extérieurs. Les 
dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux 
de l’Organisme, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’Organisme. 
ART. 5 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.  
Art. 5.1 – Règles générales. Chaque Stagiaire doit veiller à sa propre sécurité et à celle 
des autres en respectant les consignes générales et particulières d’hygiène et de 
sécurité en vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l'article R. 
6352-1 du Code du travail, lorsque la Formation se déroule dans une entreprise ou un 
établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité 
de celui-ci prévalent sur les présentes. 
Art. 5.2 – Boissons alcoolisées et produits stupéfiants. L’introduction ou la 
consommation de produits stupéfiants ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 
formellement interdite. Il est interdit à tout Stagiaire de pénétrer ou de séjourner en 
état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants dans les locaux de 
l’Organisme. 
Art. 5.3 – Interdiction de fumer. En application du Décret n° 2006-1386 du 15 
novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux 
de l’Organisme. 
Art. 5.4 – Consignes en cas d’incendie. Conformément aux articles R.4227-28 et s. du 
Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’Organisme de 
manière à être connus de tout Stagiaire, lequel est tenu d’exécuter sans délai l’ordre 
d’évacuation donné par l’animateur de la Formation ou par un salarié de l’Organisme. 
Les consignes à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être 
scrupuleusement respectées. En cas d’alerte, le Stagiaire doit cesser toute activité et 
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’Organisme ou des 
services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement 
appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir 
d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’Organisme. 
Art. 5.5 – Consignes en cas d’accidents. Tout accident ou incident survenu à l'occasion 
ou au cours de la Formation doit être immédiatement déclaré par le Stagiaire 
accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l’Organisme. 
Conformément à l'article R.6342-3 du Code du travail, l'accident subi par le Stagiaire 
pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, 
fait l'objet d'une déclaration par le responsable de l’Organisme auprès de la Caisse de 
sécurité sociale. 
ART. 6 – TENUE ET COMPORTEMENT. Le Stagiaire est tenu de se présenter au lieu de 
formation en tenue décente et à adopter un comportement correct à l'égard de toute 
personne présente dans l’Organisme, y  compris lorsque la Formation a lieu en classe 
virtuelle. 
ART. 7 – ASSIDUITÉ DU STAGIAIRE 
Art. 7.1 – Horaires de la Formation. Les horaires de la Formation sont fixés par 
l’Organisme et portés à la connaissance du Stagiaire via le site internet 
www.prepaclassdroit.com. L’Organisme se réserve le droit de modifier les horaires de 
la Formation en fonction des nécessités du service, et s’engage à mettre à jour le 
calendrier de la Formation en temps réel et à prévenir par courriel le Stagiaire en cas 
de changement intervenu dans les 48h précédant le module concerné. Le Stagiaire 
doit se conformer aux horaires ainsi qu’aux modifications éventuellement apportées 
par l’Organisme. 
Art. 7.2 – Absences, retards ou départs anticipés. En cas d’absence, de retard ou de 
départ avant l’horaire prévu, le Stagiaire doit avertir l’Organisme et s’en justifier au 
moins 48h à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. L’Organisme informe 
immédiatement le financeur de la Formation de cet événement, le cas échéant. Tout 
événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute 
passible de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R.6341 -45 du 
Code du travail, le Stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs 
publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la 
durée de l’absence. 

 
Art. 7.3 – Formalisme attaché au suivi de la Formation. Le Stagiaire est tenu de 
renseigner la feuille d’émargement au fur-et-à-mesure du déroulement de la 
Formation. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la Formation. À l’issue de 
l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une 
attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son 
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le Stagiaire remet à 
l’Organisme, dans les meilleurs délais, les documents qu’il doit  renseigner en tant que 
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la 
formation, attestations d’inscription ou d’entrée en stage, etc.).  
ART. 8 – ACCES AUX LOCAUX DE L’ORGANISME. Le Stagiaire a exclusivement accès aux  
locaux de l’Organisme pour suivre la Formation auquel il est inscrit. Il ne peut y entrer 
ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation exprès des responsables de la 
Formation ou des salariés de l’Organisme. Il lui est interdit d’être accompagné de 
personnes non inscrites à la Formation, d’introduire dans les locaux un animal ou tout 
autre objet qui n’y aurait pas sa place, de causer du désordre et, d’une manière 
générale, de faire obstacle au bon déroulement de la Formation. 
ART. 9 – USAGE DU MATÉRIEL. Tout Stagiaire a l'obligation de conserver en bon état 
le matériel qui lui est confié ou qui est mis à sa disposition au cours de l’action de 
formation. Il est tenu d'utiliser le matériel conformément à sa destination  : 
l’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf 
pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin de la Formation, le Stagiaire est 
tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à 
l’Organisme, sauf les documents pédagog iques distribués au cours de la Formation. 
Le Stagiaire est tenu de signaler sans délai toute anomalie dans le matériel mis à sa 
disposition. 
ART. 10 – ENREGISTREMENTS. Il est formellement interdit, sauf autorisation expresse 
des responsables de la Formation, d’enregistrer ou de filmer les modules de  la 
Formation. 
ART. 11 – DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE. La documentation pédagogique remise 
lors des modules de la Formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut 
être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 
ART. 12 – RESPONSABILITE. L’Organisme décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par le Stagiaire 
dans ses locaux. 
ART. 13 – SANCTIONS. Tout manquement du Stagiaire à l'une des prescriptions du 
présent Règlement pourra faire l'objet, en fonction de sa nature et de sa gravité, de 
l’une des sanctions disciplinaires suivantes : (i)rappel à l’ordre ; (ii) avertissement écrit 
par le directeur de l’Organisme ou par son représentant ; (iii) blâme ; (iv) exclusion 
temporaire de la Formation ; (v) exclusion définitive de la formation. 
Le responsable de l’Organisme ou son représentant informe de la sanction prise : 
l’employeur du salarié Stagiaire ou l’administration de l’agent Stagiaire et/ou le 
financeur de la Formation le cas échéant. 
ART. 14 – PROCÉDURE DISCIPLINAIRE.  
Art. 14.1 – Information du Stagiaire. Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du 
Stagiaire sans que celui-ci ait été préalablement informé des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une 
mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction 
définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le Stagiaire n’ait été 
préalablement informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la 
procédure ci-après décrite ait été respectée. 
Art. 14.2 – Convocation pour un entretien. Lorsque le directeur de l’Organisme ou son 
représentant envisage de prendre une sanction, le Stagiaire est convoqué par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge . La 
convocation indique l’objet, la date, l’heure, le lieu de l’entretien ainsi que la 
possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de 
l’Organisme. 
Art.  14.3. – Assistance possible pendant l’entretien. Au cours de l’entretien, le 
Stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué 
du stage le cas échéant. Le directeur ou son représentant indique le motif de la 
sanction envisagée et recueille les explications du Stagiaire. 
Art. 14.4 – Prononcé de la sanction. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour 
franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une 
notification écrite et motivée au Stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou 
remise contre décharge. 
ART. 15 – CLASSES VIRTUELLES. Les Formations faisant l’objet de classes virtuelles 
sont soumises aux mêmes obligations d’assiduité et de comportement que les 
Formations en présentiel. L’Organisme peut refuser l’accès à une classe virtuelle au 
Stagiaire se présentant après le début de celle-ci. Le Stagiaire doit être pourvu du 
matériel nécessaire au bon déroulement de la Formation : caméra et micro en état de 
fonctionnement. La caméra doit être allumée pendant tout le temps de la classe 
virtuelle. Le formateur se réserve le droit de ne pas accepter un Stagiaire dont la 
caméra serait éteinte. Le micro doit être fermé par principe et utilisé pour 
communiquer avec le formateur et les autres Stagiaires. 
ART. 16 – PUBLICITÉ. Le présent Règlement est affiché dans les halls de l’Organisme 
et sur son site internet. 


