cadre réservé à la Revue d’Études

Enseignement privé à distance

VALIDITÉ DU CONTRAT ET RÉSILIATION

Code Cours :

La Revue d’Etudes




La Grande Arche Paroi Nord

personnelle de 6 jours francs), vous aurez daté et signé les deux volets de ce formulaire

1 parvis de la Défense

et vous l'aurez renvoyé à la Revue d'Études.

92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Pendant les 3 premiers mois de la préparation, à partir de la date de notre premier envoi,

Volet 1

il vous sera possible de résilier votre contrat conformément à l'article 9 de la loi du 1207-1971. Toutefois, dans ce cas, vous devrez à la Revue d'Études une indemnité égale

Mademoiselle

Monsieur

avez déjà versées sont supérieures, la Revue d'Études s'engage à vous rembourser la

Nom _______________________________________________________________________

différence.

Prénom ____________________________________________________________________

Au-delà des trois premiers mois, en plus des garanties offertes par la loi, la Revue

Date de naissance

d'Études accepte les résiliations à tout moment. Dans ce cas, vous devez acquitter le

Adresse

prix des dossiers reçus majoré d'une indemnité égale à 10 % du prix des dossiers restant

J

J M

M

A

A A

A

___________________________________________________________________________

à recevoir ; si les sommes que vous avez déjà versées sont supérieures, la Revue

___________________________________________________________________________

d'Études s'engage à vous rembourser la différence.


N° d'élève :

Demande d'inscription
Madame

à 30 % du prix de la préparation (fournitures non comprises) ; si les sommes que vous



/I

Ce contrat deviendra définitif lorsque, après avoir pris un délai de 7 jours (réflexion

___________________________________________________________________________

Pour toute résiliation, le droit d'inscription s'élevant à 25 € n'est en aucun cas

Téléphone __________________________________________________________________

remboursé.

Adresse e-mail ______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Cours choisi

Les informations de ce contrat font l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la
loi informatique et libertés, vous y avez à tout moment un droit d'accès et de rectification.
Ces informations sont utilisées par nos services, mais peuvent également être
communiquées à des tiers à qui nous sommes liés par contrat. Vous pouvez nous écrire à
tout moment pour demander à ce que les informations vous concernant ne soient utilisées
que par nos services.

_________________________________________________________________
À _______________________ , le ____________

La Défense, le _____________

Signature de l'élève ou de son représentant légal

Signature du représentant

(pour les mineurs)

la Revue d'Études

Je soussigné, déclare m'inscrire au cours par correspondance préparant
___________________________________________________________________________
___________________________________________ Code cours
Année examen/concours ________________________________________________________

Mode et moyens de règlement
Conformément à ce que me propose la Revue d'Études dans sa fiche relative au tarif du cours
que j'ai choisi, j'opte pour le règlement :
(Voir les possibilités de règlement précisées dans la documentation).

en une seule fois le montant de _______ € via paypal en renvoyant ma fiche en ligne
en une seule fois le montant de _______ € par chèque en renvoyant ma fiche par courrier
en plusieurs fois soit ___X_______€ par chèques en renvoyant ma fiche par courrier*
À ce titre je verse ce jour la somme de _______€ par chèque(s) joint(s), établi(s) à l'ordre de
la Revue d'Études.
*

Les frais d'inscription sont inclus dans le premier versement

Article 9 de la loi n°71-556 du 12-07-1971

Volet 2

"À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de six jours francs
après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par
suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement
correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat,
celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le
montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes
déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont
le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la
résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé par
anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont
la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première
année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de
nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause
attributive de compétence".

Contrat d'inscription
Le code cours et le numéro d'élève ci-dessus doivent obligatoirement figurer :


au verso de vos chèques de règlement ultérieurs ;



sur les travaux écrits que vous adresserez à la correction ;



en référence sur toutes les correspondances et enveloppes que vous
pourrez envoyer à la Revue d'Études.

_________________________________________________________
La Revue d'Études s'engage :

_________________________________________________________________

1. à vous adresser et/ou à mettre en ligne les documents et les devoirs énumérés dans
le descriptif du cours choisi pour le bon déroulement de votre préparation ;

J’ai reçu le projet de contrat à la date du _________________

2. à vous donner, dans chacun des envois, des directives de travail claires et précises ;

Je reconnais avoir pris connaissance de l'article 9 de la loi du 12-7-1971 qui a été

3. à corriger tous les devoirs que vous aurez envoyés ; chacun de ces devoirs fera
l'objet d'une correction individuelle et personnalisée et d'un corrigé type proposant
une solution possible au problème posé ;

reproduit ci-dessus.

4. à vous permettre d'apprécier votre progression en attribuant une note numérique
et une appréciation à chacun de vos travaux.

À ________________________ le ______________
Signature du représentant légal

_________________________________________________________

Signature de l'élève
Depuis février 2009, la Revue d'Études est certifiée ISO 9001:2008 sur

(pour les mineurs)

deux aspects de son activité :
 la conception et la réalisation de module d'enseignement à distance,

 la vente de documentation.
Inscrire ici la date à laquelle débute le contrat ; elle doit être postérieure de 7 jours (délai de
réflexion de 6 jours francs) à la date de réception du projet de contrat.

Enseignement privé à distance
La Revue d’Etudes
La Grande Arche Paroi Nord
1 parvis de la Défense
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Adhésions :
Corrections :
Internet :
E-mail :

09 88 66 11 02
09 88 66 11 04
www.larevuedetudes.fr
contact@larevuedetudes.fr

Cadre réservé à la Revue d’Études

Code Cours :
/I
N° d'élève :

