Formations Sionneau Online

CONTRAT DE FORMATION

Formation en ligne :
Les théories essentielles des trois trésors
Mme – Mr

Zones à remplir en majuscules S.V.P.
Nom : _____________________________Prénom:____________________________

Adresse : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C.P. : _______________ Ville : ____________________________ Pays : __________________
Tél portable : __________________________E-mail @ :________________________________
ENGAGEMENTS DE L’ETUDIANT
L’étudiant s’engage à se conformer au présent contrat qu’il a lu et validé de sa signature et son accord.
L’accessibilité au cours est de 1 an (365 jours) à partir de la première connexion. Pendant cette année les cours
sous forme de vidéo Sont visionnables de façon illimitée. L’étudiant a la possibilité de faire les exercices
formatifs autant de fois qu’il le souhaite.
Lorsque l’étudiant accède une première fois à la formation en ligne alors son engagement est définitif. Il a 1
an pour étudier ou non cette formation. S’il a payé la formation et qu’il n’a jamais accédé à la classe virtuelle
sur la plateforme e-learning de Philippe Sionneau, alors le remboursement est possible et sera effectué. Il a 14
jours dans ce dernier cas, à compter du lendemain du jour du paiement, pour se rétracter.
L’étudiant a la possibilité d’accéder aux ressources de son cours en permanence (vidéos, support de cours,
plan du cours, forum, glossaire, messages, discussions instantanées) sauf en cas de perturbations techniques
et informatiques en dehors de notre volonté. Le support technique veille au parfait déroulement de la
formation et tente de résoudre les contrariétés techniques au plus vite. Vous pouvez le solliciter par courriel :
support@sionneau.com
L’étudiant s’engage à avoir un comportement poli, courtois, respectueux, avec l’enseignant, les responsables
de la partie administrative et les autres étudiants, dans et en dehors de la classe virtuelle. En cas de
comportement inapproprié, (insulte, grossièreté, harcèlement de tout type, excès en tout genre, etc.),
l’étudiant sera exclu définitivement et ne sera pas remboursé.
Selon le code de la propriété intellectuelle consolidé le 11 mai 2018, l’étudiant n’est pas autorisé à transmettre
le contenu de la formation ou les supports de cours à une tierce personne, quelle que soit sa forme (audio,
vidéo, notes, photos, dessins, etc.). L’usage de ce cours est strictement personnel.
L’étudiant n’est pas autorisé à créer une formation, un article, une conférence, un livre à partir du contenu de
la formation ou des supports de cours.
Le paiement se fait en une fois sauf accord spécial entre l’étudiant et Philippe Sionneau.
Dès que l’administrateur a reçu le présent contrat accepté et signé, ainsi que la confirmation du paiement,
l’étudiant pourra accéder à l’intégralité du cours. Il sera averti de cet accès par le biais du courriel qu’il a fourni.
L’administrateur vérifie l’IP de connexion des participants à la formation.
Tout étudiant ayant transmis son accès à une formation online de Philippe Sionneau à une tierce personne
n’ayant de droit d’accès, sera exclu définitivement de toutes formations en cours et à venir et ne sera pas
remboursé. Une plainte sera déposée par l’administrateur.
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A l’issu de la formation, sous réserve de réussite de l’exercice sommatif, il est en droit de recevoir un certificat
de formation et le recevra par courriel.
Toute communication est réalisée par Internet. La communication avec l’enseignant se fait à travers la
messagerie instantanée ou les messages personnels internes à la plateforme de e-learning. Pour un thème
administratif, l’étudiant doit correspondre par email sur : organisation@sionneau.com En cas de problème
technique lié à l’utilisation de la plateforme de e-learning, l’étudiant doit communiquer avec
support@sionneau.com.

ENGAGEMENTS DU FORMATEUR
Philippe Sionneau et ses collaborateurs s’engagent au respect du programme et du contenu des cours tel
qu’ils sont annoncés sur le site http://sionneau.com et/ou sur la documentation.
Philippe Sionneau s’engage à donner un accès illimité de 1 an (365 jours) à l’étudiant, sauf en cas de
perturbations techniques et informatiques que le support technique tentera de résoudre au plus vite.
Philippe Sionneau ou l’enseignant principal s’engage à répondre aux questions de l’étudiant, à travers le forum
dédié à la formation.
Philippe Sionneau s’engage à envoyer par courriel un certificat si l’étudiant réussit l’exercice sommatif en fin
de formation.
Philippe Sionneau s’engage à mettre en œuvre un service de qualité sur le plan administratif et
pédagogique.
Philippe Sionneau s’engage à ne transmettre les données personnelles de l’étudiant à aucun autre organisme
ou entreprise. Il utilisera ces données personnelles uniquement pour communiquer avec lui durant la
formation. Une newsletter dont l’étudiant peut se désabonner quand il le souhaite lui sera envoyée afin de le
tenir informé des nouveautés online et des formations.
*********************** cochez les cases si vous êtes en accord avec les termes du contrat : ****************************

□ Je m’engage à ne pas enregistrer le cours, ni en vidéo, ni en audio.
□ Je m’engage à suivre le cours seul et à ne jamais transmettre le contenu de cette formation, quel que soit le support
(vidéo, audio, notes, etc.)
□ Je certifie sur l’honneur avoir lu et compris les termes des deux pages de ce contrat, le programme et toutes les
informations concernant la formation disponibles sur le site : http://sionneau.com/
Titre de la Formation online : Les théories essentielles des trois trésors.

Votre nom et prénom : __________________________________________________________________
Fait à ___________________________ le : _______________________
Signature manuscrite obligatoire suivie de la mention « lu et accepté, bon pour accord ».

N’hésitez pas à contacter Aline, par courriel ou téléphone pour votre inscription.
Merci d’envoyer les 2 pages de ce contrat et votre paiement à l’organisatrice :
AP Administration - Connival – 41170 Sargé sur Braye (France)
Mobile (0033) (0)6 58 97 41 19 organisation@sionneau.com
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