CONDITIONS GENERALE DE VENTES
Condition générales de vente lors de l’inscription aux formations du centre de formation SHADD’0 AGENCY

1 . CLAUSE GENERALES
SHADD’0 AGENCY forme des personne de tous horizon à l’ensemble des métiers du maquillage.
Les inscriptions aux formation, organisée par le centre de formation SHADD’0 AGENCY impliquant l’adhésion
pleine et entière du responsable de l’inscription et du participant aux présentes conditions générales qui
s’appliquent de plein droit et prévalent sur tout autre document et sur toute autre condition, à l’exception de celle
prévue par la loi et celles qui ont été acceptées expressément entre SHADD’0 AGENCY et le responsable de
l’inscription. Le fait que SHADD’0 AGENCY ne se prévale pas à un moment de l’une des présentes conditions
ne peut pas être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement des conditions générales de
vente. De même, la nullité d’une des stipulation n’entraînerait pas l’annulation des conditions générales de
ventes dans leur ensemble qui serait maintenues dans tous leurs autres effets .
2 . INSCRIPTION
Tout inscription passée auprès de SHADD’0 AGENCY se fait par le renseignement complet de documents
adressés par celle-ci et la remise par le participant de son dossier d’inscription par voie postale à l’adresse visé à
l’article 12 ou par mail a contact@shaddo-agancy .com, accompagné des documents spécifiés qui forment le
contrat
- Le formulaire d’inscription
- Le contrat ou convention en deux exemplaire paraphées et signées.
- Les présentes conditions générales de vente paraphées et signées.
A réception du dossier complet, sous réserve de place disponibles SHADD’0 AGENCY adresse une
confirmation d’inscription. Dans tous les cas, le responsable de l’inscription doit retourner sans délai prévu à
l’article 4.3 un exemplaire du contrat ou de la convention dûment paraphé et signé duquel le responsable
d’inscription pourra procéder au versement d’un acompte correspondant à 30% puis d’un cheque de garantie du
total restant pour finaliser son inscription , sous réserve des disponibilité.

3 . DURÉE CALENDRIER ET LIEU
Le calendrier, la durée ainsi que le lieu du déroulement de la formation, sont précisés sur le site internet
www.shaddo-agency.com ainsi que sur les documents de communication de SHADD’0 AGENCY et le contrat
ou la convention visé(e) à l’article 2

4 . PRIX DE VENTE ET MODALITÉ DE PAIEMENT
4.1 Les tarifs sont délivré au tarif en vigueur au moment de l’inscription. Le prix de chaque formation est
indiqué sur le site internet ainsi que sur formulaire d’inscription à jour , exprimé en euros et net. SHADD’0
AGENCY se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Ces modifications seront toutefois sans effet
sur le prix des inscriptions déjà en cours.Le prix est forfaitaire et correspond au coût de la formation. Sauf
mention expresse sur le formulaire d’inscription, le prix ne comprend que la prestation au titre de la formation,
tous les autres frais(tels que, à titre indicatifs, frais de déplacement, d’hébergement, de restauration) restant sous
la responsabilité et à la charge du responsable d’inscription ou des participants
4.2 Les formation delivrée par SHADD’0 AGNECY peuvent être réglé par carte bancaire, virement bancaire,
espèces et chèque selon les modalité de paiement décrite ci-dessous, sauf indications contraire communiqué au
moment de l’inscription. Les coordonnées bancaire ou l’ordre de facturation des chèques de SHADD’0
AGENCY seront transmis aux responsable d’inscription, à leur demande, au moment de l’inscription
4.3 Pour toutes les formations un acompte représentant 30% du montant total net doit être versé et à titre de
garantie un chèque de correspondant au solde afin de finalisé l’inscription à la formation, au plus tard quinze
(15) jours visé de l’article 5, le solde restant dû doit être payé au plus tard 2 jours avant la fin de formation. En
l’absence de paiement du solde restant dû par l’encaissement du chèque de garanties
4.4 toute prestation commandée est due en intégralité, à l’exception des cas d’application des conditions visée
aux articles 5 et 6
4.5 Dans le cas d’une prise en charge des frais de formation par un organisme tiers, un justificatif d’accord de
prise en charge des frais de formation devra être transmis à SHADD’0 AGENCY (en main propre ou par mail)
au moins quinze 15 jours ouvrable avant le début de la formation. Pendant la formation le stagiaire devra
apporter les justificatifs nécessaire pour toute absence (certificats médicaux). Dans l’hypothèse ou les absences
de stagiaire ne serait pas justifiées et que l’organisme tiers refusait de verser à SHADD’0 AGENCY le montant
de la formation, le stagiaire dont les absences n’ont pas été justifiées sera redevable à l’égard de SHADD’0
AGENCY de l’intégralité de la somme que l’organisme tiers devait lui reverser. A ce titre, le stagiaire
bénéficiant d’une prise en charge par un organisme tiers, s’engage expressément à payer les somme que ledit
organisme refuserait de prendre en charge.
5 . REMBOURSEMENT . ANNULATION ET REPORT
5.1 L’annulation d’une inscription par le responsable d’inscription ou par le participant n’est possible et entraîne
aucun frais que sous réserve d’être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et d’être reçue par
le centre de formation SHADD’0 AGENCY au plus tard quinze (15) jours avant le premier de jours de la
formation et l’acompte sera restitué ainsi que le chèque de garantie au participant ou au responsable de
l’inscription. Si l’annulation de la formation intervient à partir de 14 jours avant le premier jour de la formation
SHADD’0 AGENCY conserverra juste l’acompte de 30% du montant total net de la formation. La conservation
de l’acompte par SHADD’0 AGENCY permet de couvrir les frais de rémunération des intervenants /formateurs
pédagogique déjà engagés à la date d’annulation par le stagiaire.
5.2 SHADD’0 AGENCY se réserve le droit d’annuler ou de reporter intégralement la formation . Le participant
dont la formation a été annulée sera prévenu dans les meilleurs délai et au plus tard quarante huit (48) heures
avant la date de début de formation concernée. Il se verra alors proposer une autre date de début pour la même
formation ou, si cette nouvelle date ne lui convient pas, un remboursement de la somme perçu préalablement
versé au moment de l’inscription.

5.3 A défaut de respect de ces condition propres aux formation, en cas d’absence à la formation, de retard, de
participation partielle, de cessation anticipée pour tout autre raison qu’un motif impérieux pour le participant lié
à un cas de force majeure dûment reconnu le contraignant à une suspension ou un arrêt du suivi de le formation,
le participant ou à , défaut le responsable de l’inscription sera redevable envers SHADD’0 AGENCY de
l’intégralité du montant de la formation à plein tarif .
6. RÉTRACTATION
Pour toutes les formations, toute personne s’inscrivant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour se rétracter à
compter de la date de signature du contrat ou de convention de formation. Cette rétractation devra être effectuée
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à SHADD’0 AGENCY à l’adresse visé de l’article 12,
reçue avant l’expiration de ce délai
7. ATTESTATION DE PARTICIPATION
Une attestation de participation est remis à chaque participant, à l’issue de l’intégralité de la formation,
uniquement si le participant l’a suivie dans son intégralité.
8. DONNÉES NOMINATIVES
En s’inscrivant et en participant aux formation organisées par SHADD’0 AGENCY, le responsable de
l’inscription et le participant donnent leurs consentement exprès à la collecte par SHADD’0 AGENCY des
données personnelles qu’il communiquent pour la seule finalité de la gestion de l’inscription, du suivi et des
suites de la formation ainsi que de la communication de toute information en lien avec la formation. Les données
nominatives qui sont demandées nécessaire au traitement de la demande d’inscription et au suivi de la formation
restent exclusivement destinée à un usage interne par SHADD’0 AGENCY. Le responsable de l’inscription et le
participant disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des
information les concernant, en formulant une demande écrite au près de SHADD’0 AGENCY

9. DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE . CONFIDENTIALITÉ ET DROIT A L’IMAGE
9.1 SHADD’0 AGENCY est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations
qu’elle propose. Les contenus et/ou supports pédagogique, quelle que soit leur forme utilisé par SHADD’0
AGENCY dans le cadre de l’exécution de ses prestation demeurent sa propriété exclusive. Leur transmission aux
participant n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle y attaché . Une utilisation total ou partielle
sans droit de ces contenus et/ou supports sera de nature à engager le responsabilité du participant concerné. En
particulier, le responsable de l’inscription et le participant s’interdisent d’utiliser ces contenus pour exercer une
prestation identique ou similaire à celle de SHADD’0 AGENCY
9.2 Toute information relative au savoir-faire exclusif de SHADD’0 AGENCY dont le participant aura été
informé à l’occasion de l’exécution de la prestation et plus généralement tout document propre à SHADD’0
AGENCY sont strictement confidentiels et ils est strictement interdit au participant de les divulguer.
9.3 Le participant accepte sans restriction d’être photographié ou filmé et que ses travaux le soient dans le cadre
de la formation. Il autorise expressément l’exploitation de ces photographies ou film par SHADD’0 AGENCY.
Cette autorisation est consentie pour tout support média, notamment brochure, plaquette, magazine, journaux,
livret, internet, durant toute la durée de sa formation ainsi que durant une période ultérieure de dix (10) ans à
compter de la fin de sa formation, pour quelque motif que ce soit. En cas d’utilisation de ces photographie ou
films ne pourra faire l’objet d’une quelconque rétribution financière ou en nature du participant

10. SANCTION DICIPLINAIRES
Les participants sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’établissement dans lequel de se déroulent les
formations . Pour les informations, les participants sont en outre tenus de respecter le règlement intérieure de
SHADD’0 AGENCY. Elle se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d’exclure à tout
moment tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement de la formation ou manquerait
gravement au règlement intérieur applicable. Pour les formations, les éventuelles sanctions seront mise en œuvre
dans les conditions visé au règlement intérieur de SHADD40 AGENCY
11. RESPONSABILITÉ
SHADD’0 AGENCY ne saurait voir sa responsabilité engagé s’agissant des fonctions résultant du comportement
du participant concerné. Les obligations souscrites par SHADD’O AGENCY dans le cadre de ses prestation sont
des obligations de moyens et non des obligations de résultat. SHADD’0 AGENCY n’est pas responsable des
dommages subis par le participant du fait de sa responsabilité et de tout dommage subi sur les effets personnels
qu’il aura apporté et qui restent sous la responsabilité exclusive du participant. En tout hypothèse, toute
indemnité sollicité par le responsable de l’inscription ou le participant ne pourra pas dépasser le montant de la
prestation objet de l’inscription.

12. ÉLECTION DE DOMICILE
Le lieu d’execution de la prestation pour laquelle l’inscription est effectuée, tous les envois de correspondance
visée au présentes conditions générales de vente devront être transmis à la societe SHADD’0 AGENCY 8 rue
Lamartine , 06000 Nice.
13. LITIGES
Les présentes conditions générales de ventes ainsi que les ventes effectuées par l’intermédiaire de SHADD’0
AGENCY SONT soumise au droit interne français. Toute contestation ou litiges devra donner lieu à une
recherche de solution amiable. A défaut, les litiges avec un responsable de l’inscription ou participant relèveront
de la compétence du tribunal d’instance de Nice au Palais Rusca 06000 Nice et les autres des juridictions
française compétentes.
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