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 On entend par "France Maths", la société FORMACAD, Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de
10.000 EUROS - RCS Paris 494 855 406 dont le siège social est fixé au 7 rue de la Baume – 75008 Paris, qui utilise les
enseignes France Maths et ACADOMIA.
On entend par "le Souscripteur", le bénéficiaire des prestations de France Maths. On entend par "Prestation" les services
proposés par France Maths concernant les prestations pédagogiques en cours collectifs ou en cours individuels sur site.
 Les présentes conditions générales de service visent à définir les relations contractuelles entre France Maths et le
Souscripteur ainsi que les conditions applicables à toute commande effectuée au sein de France Maths ou par téléphone que
le Souscripteur soit professionnel ou particulier. La commande d’un service implique une acceptation sans réserve par le
Souscripteur des présentes conditions générales de service.
Ces conditions générales de service prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément
agréées par France Maths qui se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions générales de service à tout moment.
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le Souscripteur.
 France Maths se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les brochures ne sont donc pas contractuelles. Les
prix indiqués sont des prix TTC en Euro tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande ; tout changement du
taux pourra être répercuté sur le prix des services.
 Toute participation aux prestations nécessite une commande écrite. le Souscripteur qui souhaite commander une prestation
doit obligatoirement :
• Retourner le bon de commande pré-rempli à : FORMACAD – 7 rue de la Baume – 75388 Paris CEDEX 08.
• Effectuer le paiement dans les conditions prévues.
Toute commande de cours collectifs suppose que le client en accepte le contenu et s'assure de disposer des pré-requis.
Dans ce cas, les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.
 La commande entraîne acceptation des présentes conditions générales de service, la reconnaissance d’en avoir parfaite
connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.
 Le prix est exigible à la commande. Le Souscripteur à la possibilité de payer :
• Par Carte Bleue,
• Par chèque tiré sur une banque domiciliée en France ou à Monaco, en EUROS,
• En Espèces en Euros directement à l’agence,
• Par mandat postal.
Dans le cas de paiements par carte bancaire, ceux-ci seront réalisés par le biais d’un système sécurisé de telle sorte que les
informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du
transport sur le réseau. Le compte du Souscripteur ne sera débité que conformément à l’article sur l’encaissement des
prestations. À la demande du Souscripteur, il lui sera adressé une facture sur papier.

Matériel

 Tout matériel (livres, logiciels, etc.) mis à disposition dans le cadre des prestations dispensées par France Maths reste la
propriété de France Maths.

Propriété
intellectuelle

 Tous les éléments relatifs au contenu des prestations, et relatifs au site internet www.francemaths.fr sont et restent la
propriété intellectuelle et exclusive de France Maths. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à
quelque titre que ce soit, même partiellement, ces éléments, sous quelque forme que ce soit (version papier, informatique,
etc.), et ce quelle que soit la langue (anglais, espagnol, italien, allemand, etc.), sans l’accord écrit de France Maths
 Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 Janvier 1978 et ses décrets d'application, le Souscripteur
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant,
exerçable auprès de FORMACAD – 7 rue de la Baume – 75388 Paris CEDEX 08. FORMACAD s'engage à ne pas
communiquer ces informations à des entreprises tierces.
 France Maths archivera les bons de commande sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément
aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. Les registres informatisés de France Maths seront considérés par les parties
comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.
 Toute annulation est à signaler par tout moyen à votre convenance 3 jours minimum avant le démarrage du stage. En cas
d'absence d'un participant à un cours collectif, celui-ci aura lieu sans lui ; ce cours ne sera pas remplacé et ne donnera lieu à
aucun remboursement sauf sur présentation d’un certificat médical.
 Concernant l’inscription à un test officiel incluse ou non dans un stage (valeur 99€ TTC), tout rendez-vous à une session de
test reporté plus de 15 jours civils avant la date prévue sera facturé 10% du prix du test à titre de frais de report. Aucun report
n’est possible à moins de 15 jours avant la date de ladite session, l’intégralité du prix du test sera facturée.
 En cas d’annulation d’une prestation, pour des raisons indépendantes de la volonté France Maths, différentes solutions de
remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées seront proposées au Souscripteur.
Aucune indemnité compensatrice ne sera versée.
 France Maths ne pourra en aucun cas être tenue comme responsable de quelque préjudice, causé directement ou
indirectement par ses prestations.
 France Maths s'engage sur la qualité de ses prestations. Si, à n’importe quel moment de la prestation, le Souscripteur a
une raison de se plaindre, il doit le faire savoir immédiatement. France Maths fera tout ce qui est en son pouvoir afin d’y
remédier.
 Si le Souscripteur acquiert l’option Programme Bachelier et que l’élève concerné n’a pas obtenu son baccalauréat, France
Maths ou l’entreprise d’assurance concernée versera une indemnité compensatrice équivalente aux sommes acquittées,
sous réserve que la famille démontre que l’élève a rempli l’ensemble des conditions définies dans le contrat Programme
Bachelier. Cette indemnité sera versée 90 jours après présentation des résultats officiels et des justificatifs mentionnés cidessus.
 Les présentes conditions générales de service sont soumises à la loi française. En cas d'échec d'une procédure amiable,
tout litige découlant des présentes Conditions Générales de Service est de la compétence du Tribunal de Commerce de
Paris.
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