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1. Modalités de règlement 

Le prix est indiqué sur la fiche descriptive de chaque formation ou sur le devis remis au bénéficiaire et ne concerne 

que les frais pédagogiques ainsi que les frais de dossier, à l’exclusion de tout autre frais. 

Le paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire. 

2. Inscription et convocation 

L’inscription à une formation peut se faire par mail à l’adresse keikencoaching@gmail.com ou via le formulaire 

disponible sur le site internet de l’organisme de formation. 

Après réception d’une demande d’inscription, un mail contenant le dossier d’inscription est adressé sous 48 heures 

au stagiaire ou au bénéficiaire confirmant ainsi la bonne inscription du ou des stagiaires ou pour informer de la mise 

en liste d’attente si le nombre de place alloué est atteint.  

 

3. Délai d’accès 

Le délai d’accès à la formation est variable et ne peut être inférieur à 48 heures. 

4. Programme 

Le programme de la formation est donné à titre indicatif. 

Le formateur se réserve le droit d’en modifier le contenu et les horaires, sans manquer d’en informer les stagiaires 

ainsi que le bénéficiaire le cas échéant. 

5. Droit à l’image 

Le stagiaire autorise Keiken Coaching à utiliser d’éventuels enregistrements vidéo ou photos pris lors des formations 

ou autres évènements où le stagiaire serait susceptible d’y participer. Dans le cas contraire le stagiaire doit en 

informer Keiken Coaching par écrit. 

6. Interruption, abandon ou annulation 

Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début de la formation, l’acompte est considéré comme dû. 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de 

formation est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de 

leur valeur prévue à la présente fiche/au présent contrat. 

L’organisme de formation se réserve la possibilité d’ajourner la formation 10 jours avant son démarrage si le nombre 

de participants est insuffisant. 

L’organisme de formation se réserve également la possibilité de reporter à une date ultérieure une session de 

formation programmée et n’ayant pas pu avoir lieu aux dates initiales. 

A compter de la date de signature de la fiche d’inscription/du contrat de formation, le stagiaire dispose d’un délai de 

14 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
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7. Propriété intellectuelle 

Les supports de cours, exercices, textes et autres éléments produits par Keiken Coaching et présentés durant la 

formation sont la propriété exclusive de Keiken Coaching. 

Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, des éléments ou des informations, sans autorisation explicite 

du titulaire sera immédiatement poursuivie dans le cadre d’une action judiciaire.  

8. RGPD 

 Les données à caractère personnel recueillies par l’intermédiaire des différents formulaires, et toutes 

informations permettant notamment d’établir une convention de formation ou un contrat de formation, sont 

utilisées par Keiken Coaching uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services offerts, et ne font l’objet 

d’aucune communication à des tiers. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée par la loi du 20 juin 201, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification permettant, le 

cas échéant, de faire rectifier, compléter ou mettre à jour les données à caractère personnel inexactes ou 

incomplètes, le concernant ainsi que d’un droit à l’effacement de ses données personnelles, ou à une limitation du 

traitement. 

De plus, il dispose d’un droit, pour motifs légitimes, de s’opposer au traitement de ses données ainsi que d’un droit à 

la portabilité de ses données. CGV-V8 du 30/08/2020 

 

9. Accessibilité 

L’organisme de formation étudiera l’adaptation de moyens de la prestation pour les personnes en situation de 

handicap. 


