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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN COURS DE LANGUE 

 
APPRENANT(E)  

NOM : _________________________ 

Prénom : _______________________ 

Tél portable : ____________________ 

Email : ________________________ 

Quartier : ______________________

 
INDIQUER LE COURS CHOISI : 
 

 

Anglais 
 

 

French as a second language 

 Club de conversation 
       Niveaux intermédiaire/intermédiaire 
       avancé (B1/B2) 
       Lundi et mercredi de 12h00 à 13h00 

 
/ 

 Club de conversation 
       Niveau avancé (C1) 
       Mardi et jeudi de 12h00 à 13h00 

 
/ 

  
 Cours du soir 

       Niveaux débutant/élémentaire (A0/A1) 
       Lundi et mercredi de 18h00 à 19h00 

 Evening group class 
       Beginners to pre-intermediate (A0/A1) 
       Mondays & Wednesdays 6:00-7:00pm 

 Cours du soir 
       Niveau pré-intermédiaire (A2) 
       Mardi et jeudi de 18h00 à 19h00 

 Evening group class 
       Intermediate to pre-advanced (A2) 
       Tuesdays & Thursdays 6:00-7:00pm 

  
 Cours particuliers 

       Lun, mar, mer, jeu ou ven à 13h00 ou 
       19h00 

 Private class 
       Mon, Tue, Wed, Thu or Fri at 1pm or 
       7pm 

  
 
Indiquer le nombre d’heures choisi : ___________________ heures 
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CONTRAT DE MANDAT ET DE SERVICES 
 

 
Article préliminaire : Définitions 
Pour les besoins du présent document, les termes commençant par une majuscule auront la 
signification suivante, qu’ils soient au singulier au pluriel. 

• Réussite : La SAS Réussite, dont le siège social est situé au 57 rue de la Paix à 
Gustavia et le local commercial au 36 rue du Roi Oscar II à Gustavia, Saint-Barthélemy. 
Immatriculée au RCS de Guadeloupe sous le numéro 831 013 032 ; déclaration 
d'activité d’organisme de formation enregistrée sous le numéro 01973159997 auprès 
du préfet de région de Guadeloupe.  

• Contrat : Le présent contrat. 
• Cours : Les cours de soutien scolaire exécutés dans nos locaux, en villa ou en hôtel. 
• Stagiaire : Le bénéficiaire de la formation. 
• Enseignant : L’enseignant qui exécute les cours au bénéfice du stagiaire. 
• Client : Toute personne physique ou morale ayant la capacité de conclure le présent 

contrat. 
• Parties : Réussite et le Client. 

 
Article 1 : Objet 
Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, en contrepartie 
des conditions financières prévues au présent Contrat, les Clients donnent mandat à Réussite 
pour assurer les Cours au profit des Stagiaires en cours de langues. 
 
Article 2 : Modalités d’exécution 

2.1 Inscription auprès de Réussite 
Pour pouvoir bénéficier des Cours, les Clients indiquent le type de cours et les jours souhaités 
et signent le présent Contrat. 

2.1 Exécution des cours 
L’Enseignant assurera les cours à un rythme et aux heures convenues avec les Clients.  
 
Article 3 : Conditions financières 

3.1 Paiement des Cours 
A la signature du Contrat, les Clients règlent la totalité des cours dont le montant est fixé sur 
la facture établie en annexe de ce Contrat. Aucun Cours ne sera dispensé avant le paiement 
de la totalité de la facture. 

3.2 Cas particulier pour les usagers du Compte Personnel de Formation 
Si le Client utilise son Compte Personnel de Formation pour financer ses Cours, il sera 
demandé un chèque de caution au moment de l’inscription. Ce chèque de caution sera 
encaissé dans le cas où le Client ne suivrait pas la formation dans son intégralité. Dans le cas 
contraire, le chèque de caution sera restitué au Client en fin de formation. Le montant de ce 
chèque de caution sera équivalent au montant engagé par les droits du Compte Personnel de 
Formation. 

3.3 Prix 
Le prix des Cours dépend du type de Cours souhaités par le Client tel que suit : 

• Cours particuliers : 80 Euros/heure/stagiaire ; 
• Club de conversation : 30 Euros/heure/stagiaire ; 
• Cours du soir : 30 Euros/heure/stagiaire. 

 
3.4 Moyens de paiement 

Les moyens de paiement acceptés sont : les cartes de paiement Visa, MasterCard, le chèque 
et les espèces. 
 
Article 4 : Annulations 
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4.1 Annulation de tout ou d’une partie des Cours par le Client 
Réussite se réserve le droit de facturer au Client des frais d’annulation calculés comme suit : 

• Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant le démarrage de la formation : aucun 
frais d’annulation ; 

• Si l’annulation intervient entre 30 jours et 20 jours avant le démarrage de la formation 
: 50% du montant de la formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité 
forfaitaire 

• Si l’annulation intervient moins de 20 jours avant le démarrage de la formation : 100 % 
du montant de la formation sera facturé par Réussite au Client. 

Les demandes de report et d’annulation se font par mail auprès du gestionnaire de formation 
à l’adresse suivante : info@reussitegustavia.com 

4.2 Annulation par Réussite 
En cas d’annulation du cours, Réussite reporte le cours annulé la semaine suivante sur le 
même créneau horaire. 
 
Article 5 : Absences du stagiaire 
A l’inscription, le Client indique les jours de présence à chaque séance. 
Une fois que le Client s’est engagé à être présent, sa place est réservée et garantie pour le 
cours indiqué. En cas d’absence, le stagiaire préviendra Réussite par écrit (email, whatsapp). 
Si l’absence est signalée plus de 7 jours avant le Cours : le Cours est reprogrammé sur la 
prochaine séance disponible. 
Si l’absence est signalée moins de 7 jours avant le Cours : le Cours est reprogrammé sur 
présentation d’un justificatif médical. Dans le cas contraire, le Cours annulé ne sera ni 
reprogrammé ni remboursé. 
Toute absence injustifiée ne donne droit à aucun report/remboursement du Cours non 
exécuté. 
 
Je certifie avoir lu et compris les termes de ce Contrat. 

Je certifie avoir lu et compris le règlement intérieur applicable aux stagiaires. 
 

En le signant, je confirme vouloir inscrire : 

Prénom(s)………………………..………...………....………………….………....………… 

 

Nom(s)…………………………………………………………………………………………. 

 

aux Cours proposés par Réussite. 

 
Fait à Saint-Barthélemy,  

Le ............................................................  

Nom : ......................................................  

Prénom : .................................................  

Signature : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pierre Geraud 
Directeur 

SAS Réussite 
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Règlement intérieur applicable aux stagiaires 
 

I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article 1.1 - Objet du règlement : En application des dispositions de 
l’article L.6352-3 du Code du travail et en vertu de son pouvoir 
réglementaire général et collectif, la direction de Réussite fixe ci-après : 
- Les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et 
de sécurité, 
- Les règles générales et permanentes relative à la discipline, 
- Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des   
stagiaires pour les actions de formation d’une durée totale supérieure à 
cinq cents heures. 
Elle détermine également dans le respect des principes définis à l’article 
L.6352-4 du Code du travail, la nature et l’échelle des sanctions qui   
pourront être appliquées en cas de manquement aux règles susvisées 
et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense qui 
devront accompagner la mise en œuvre de telles sanctions. 

Article 1.2 - Champ d’application : Les règles issues du présent règle- 
ment intérieur s’appliquent à l’ensemble des stagiaires de chaque   
formation. 

Article 1.3 - Caractère obligatoire : Les dispositions instituées par le 
présent règlement s’imposent de plein droit aux stagiaires définis au 
point précédent. Elles n’appellent aucune adhésion individuelle de la part 
des stagiaires auxquels elles sont directement applicables. 

 
II – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Article 2.1 – Principes généraux 
La prévention des risques d’accident et des risques sanitaires est   
impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les 
lieux de formation ; 
- de toutes consignes imposées soit par la direction de Réussite ou son 
représentant, soit par la direction de la structure d’accueil. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des 
autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes   
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit 
immédiatement la direction de Réussite ou son représentant ou la direction 
de la structure d’accueil. 
Le non-respect de ces consignes expose le stagiaire à des sanctions    
disciplinaires. 

Article 2.2 - Sécurité 

• Les stagiaires doivent respecter les consignes incendies et prendre 
connaissance du plan de localisation et des issues de secours affichés 
dans les lieux de formation. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute 
activité de formation et suivre dans le calme les instructions des     
représentants de Réussite 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 télé- 
phone portable et alerter un représentant de Réussite. 

• L’usage détourné ou abusif des extincteurs ou de tout autre dispositif 
de sécurité (détecteur incendie, alarme) ou de survie (défibrillateur    
cardiaque), équipant les installations de formation, est passible d’une     
sanction d’exclusion immédiate. Par ailleurs, le coût de la remise en état 
sera exigé en dédommagement. 

• Chaque stagiaire doit signaler au directeur de Réussite ou à son 
représentant, tout incident, même bénin, survenu dans les locaux de    
formation. 

• Le stagiaire victime d’un accident survenu pendant la formation 
ou pendant le temps de trajet entre la formation et son domicile ou son 
lieu de travail ou de stage, ou bien la personne témoin de cet accident, 
avertissent immédiatement l’employeur du stagiaire et la direction de 

l’organisme Réussite. Réussite entreprend les démarches 
appropriées en matière de soins et réalise, selon le statut du 
stagiaire, les déclarations auprès des instances administratives 
concernées. 

• Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui 
lui est confié en vue de sa formation et de l’utiliser conformément à son 
objet. 

• Réussite décline toute responsabilité en cas de détérioration, de 
perte ou de vol d’objets personnels, de toute nature, déposés par les 
stagiaires dans les locaux de formation. 

Article 2.3 - Hygiène et comportement 

• Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans les lieux de   
formation en état d’ivresse, d’introduire des boissons alcoolisées et 
de quitter le stage sans motif. 

• Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de 
savoir être en    collectivité et le bon déroulement des formations. 

• Chaque stagiaire est porteur de l’image de son employeur, de    
l’organisme de formation et de son groupe, et doit veiller, de par son 
comportement et sa tenue, à l’amélioration continue de cette image, 
aussi bien en salle de formation que dans les entreprises qui les 
reçoivent. 

• Il est formellement interdit de fumer ou de « vapoter » dans les locaux 
accueillant les stagiaires. 

• Sauf autorisation expresse de la direction de Réussite, le stagiaire 
ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de formations à d’autres fins que la 
formation ; 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes    
étrangères à la formation ; 
- procéder, dans les locaux, à la vente de biens ou de services. 

• Il est interdit de manger dans les salles où se déroulent les formations. 

• Le stagiaire s’interdit d’enregistrer ou de filmer les sessions de    
formation et de diffuser les documents pédagogiques qui lui ont été 
remis. 

• Chaque stagiaire est tenu de laisser en état de propreté les lavabos et 
les toilettes mis à disposition. 

III - DISCIPLINE GÉNÉRALE 
Article 3.1 - Horaire de formation 
Les horaires de formation sont fixés par Réussite. Ils sont portés à la 
connaissance des stagiaires à l’occasion de la remise du programme 
et des courriels d’organisation. Les stagiaires sont tenus de 
respecter scrupuleusement les horaires sous peine d’application de 
sanctions disciplinaires. 
Les retardataires devront faire connaître immédiatement au formateur 
les motifs de leur retard. Les retards réitérés et non justifiés peuvent 
entrainer l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur. 

Article 3.2 - Présence en stage 
Pendant le temps de formation, les stagiaires doivent s’attacher à se 
comporter de façon professionnelle en s’interdisant de s’absenter de la 
formation en dehors des pauses préalablement convenues ou des nécessités 
d’accomplissement de la formation. 

Article 3.3 - Obligations des stagiaires en cas d’absence 
Les absences prévisibles pour motif personnel doivent être préalable- 
ment autorisées par Réussite et sont subordonnées au respect d’un délai 
de prévenance de 3 jours. Cette obligation ne vise pas les situations 
imprévisibles ou de force majeure qui devront être portées à la 
connaissance de Réussite dans les plus brefs délais. 
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En cas de maladie ou de prolongation de maladie, le stagiaire doit     
produire dans un délai de 48 heures, le certificat médical justifiant 
son arrêt ou sa prolongation et indiquant la durée de son indisponibilité. 
Tout évènement 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 rémunération sur le temps de son 
absence. 

Article 3.4 - Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement, par demi- 
journée, au fur et à mesure du déroulement de la formation. 
Le stagiaire doit remettre, dans les meilleurs délais, les documents 
que Réussite doit renseigner en tant que prestataire (demande de 
rémunération, de prise en charge...). 
L’assiduité à la totalité des modules de formation est indispensable à 
l’obtention du niveau souhaité. En cas d’arrêt maladie ou d’absence pro- 
longée pour raison grave, chaque situation fera l’objet d’une étude    
individualisée. 
A l’issue de la formation, le stagiaire se voit remettre une attestation de 
formation à transmettre, si besoin à son employeur ou à l’organisme qui le 
finance. 

 
IV - DROIT DISCIPLINAIRE ET DROITS 

DE LA DÉFENSE DES STAGIAIRES 

4.1 - Sanctions disciplinaires 

Article 4.1.1 – Définition des sanctions 
Conformément à l’article R.6352-3 du Code du travail, une sanction 
constitue toute mesure, autres que les observations verbales, prise par le 
directeur de l’organisme de formation à la suite d’un agissement d’un 
stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de     nature 
à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la 
formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. 

Article 4.1.2 – Nature des sanctions 
Les sanctions susceptibles d’être mises en œuvre au sein de Réussite 
sont les suivantes : 
- L’avertissement ; 
- L’exclusion temporaire d’une durée maximale de 3 jours, 
- L’exclusion définitive de la formation. 

Article 4.1.3 – Échelle des sanctions 
Les sanctions définies à l’article précédent sont énumérées selon un 
ordre de gravité croissant. 
Le choix de la sanction dans l’échelle ainsi définie sera fonction de la 
gravité de la faute. 
La décision à intervenir dans chaque cas sera toutefois arrêtée en 
tenant compte de l’ensemble des facteurs personnels et matériels qui 
sont de nature à atténuer ou à aggraver la situation applicable. 

4.2 - Procédures disciplinaires et droits de la défense 

Article 4.2.1 – Procédure applicable aux simples avertissements 
Conformément aux dispositions de l’article R.6352-4 du Code du travail, 
les simples avertissements écrits font l’objet d’une notification au    
stagiaire concerné précisant les griefs retenus contre lui. Cette notification 
est effectuée : 
- Soit par lettre remise en main propre contre signature d’un exemplaire, 
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 4.2.2 – Procédure applicable en cas d’exclusion définitive de la 
formation 
Lorsque le directeur de Réussite envisage de prendre une sanction qui 
a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire 
dans une formation, il est procédé comme suit : 
1° Le directeur convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle 

est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé 
contre décharge. 
2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la 
personne de son choix, notamment le délégué des stagiaires, s’il existe. 
La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 
3° Le directeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du stagiaire. Conformément aux dispositions de l’article 
R.6352-6 du Code du travail, la sanction ne peut alors intervenir moins 
d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par 
lettre recommandée ou remise contre récépissé. Lorsque l’agissement 
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 la procédure prévue 
à l’article R.6352-4 du Code du travail et, éventuellement, aux 
articles R.6352-5 et R.6352-6 du Code du travail, ait été observée. 

Article 4.2.3 - Mise à pied à titre conservatoire 
Lorsque l’agissement du stagiaire rendra indispensable une mesure 
conservatoire de mise à pied à effet immédiat, cette mesure lui sera 
notifiée de vive voix au moment où elle s’imposera. Le stagiaire devra s’y 
conformer immédiatement. Aucune sanction définitive relative à cet 
agissement ne pourra être prise sans le respect de la procédure 
prévue aux articles 4.1.2 et 4.1.3 ci- dessus. 

4.3 - Information 
Le directeur de Réussite ou son représentant informe de la sanction prise 
l’employeur du salarié stagiaire et/ou le financeur du stage. 

 
V - REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 

5.1 - Organisation des élections 
Pour chaque action de formation d’une durée supérieure à 500 heures, 
il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un suppléant au 
scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires régulièrement 
inscrits à la formation sont électeurs et éligibles. 
En application de l’article R 6353-9 du Code du travail, le vote a lieu 
pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 
40 heures après le début de la formation, sous la responsabilité du 
directeur de Réussite ou de son représentant qui en assure le bon 
déroulement. 
Si la représentation ne peut être assurée, le directeur de Réussite ou 
son représentant dresse alors un procès-verbal de carence. 

5.2 - Durée du mandat des délégués des stagiaires 
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions 
cessent avec leur départ du stage. 
Lorsque le délégué et le suppléant cessent leurs fonctions avant la fin 
de la formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes 
conditions que prévues ci-dessus. 

5.3 - Rôle des délégués des stagiaires 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement du 
stage et les conditions de vie des stagiaires. Ils présentent également 
toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la 
formation ou à l’application du règlement intérieur. 

 
VI - DIFFUSION DU RÈGLEMENT 

Article 6 - Diffusion du règlement 
Le présent règlement est disponible sur le Classroom de chaque 
stagiaire et est remis à chaque stagiaire avant son inscription 
définitive. 


