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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

1) Organisme de formation : SUNTAYA SARL - Ecole des Arts du Bien-Être 

2) Nom, Prénom, Qualité et adresse du cocontractant  
 

 

Le stagiaire : Mme, Mlle, M. (rayez les mentions inutiles) 

NOM (en majuscules)  
Prénom 

 

Adresse 

Ville 
Code Postal 

Pays  

 

Téléphone 
Fax 

E-mail 

 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l'article L 6353-3 à L 6353-7 du code du 
travail 

 

Article 1er: Objet 

En exécution du présent contrat, l'organisme de formation s'engage à organiser le ou les actions de formation 
suivantes : 

 

Intitulé Date(s) Nombre d’heures Lieux *Montant Net 

     

     

     

     

     

     

 TOTAL heures  Montant TOTAL  

            
*TVA non applicable, art. 293B du CGI 

 

Article 2: Nature et caractéristiques des actions de formation 

 

L'action de formation entre dans la catégorie acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances telle 

que prévue par les articles nouveaux L 6313-1 à L 6313-11 du code du travail 
Elle a pour objectif l’initiation aux techniques de bien-être.     

A l'issue de la formation, un certificat sera délivré au stagiaire 

La durée est totale de ou des formations est de :……………heures (cf. Article 1er ,TOTAL heures) 

Le programme de l'action de formation figure en annexe du présent contrat 
 

Article 3: niveau de connaissances préalables nécessaire 

 

Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, 
le stagiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder, avant l'entrée en formation, le niveau de connaissances 

suivant: 

Initiation : pas de niveau pré requis 

Niveau 1 : Initiation ou équivalent 
Niveau 2 : Niveau 1 ou équivalent 

Master : Niveau 2 ou équivalent 

 

Article 4: Organisation de l'action de formation 
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L'action de formation aura lieu tel qu’énoncé à l’article 1er. Elle est organisée pour un effectif minimum de 2 
stagiaires. 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée : 

A réception de votre inscription : envoi d’un courrier personnalisé de confirmation (intitulé du stage, lieux, 

date…) 
Un mois avant le début du stage : envoi d’un dossier complet de renseignements pratiques (moyens de transport, 

conditions d’hébergement, horaires, équipement à emporter…) 

Remise d’un carnet de route pédagogique assurant le suivi du stagiaire tout au long de son cursus . 

Mise à disposition de salles de travail et de matériel (tables de massage, chaises ergonomiques, huiles…) 
pendant toute la durée de la session. 

Evaluation de l’action pédagogique permettant le contrôle et l’amélioration de la qualité de nos prestations . 

Certificat de participation en fin de session. 

Les conditions générales énoncées ci-dessus peuvent être modifiées en cas d’individualisation de la formation 
(cas des formations à domicile…) 

 

Article 5: Délai de rétractation 

 
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a 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. 

 

Article 6: Dispositions financières 

 

Le prix de l'action est fixé à …………..€ net de taxe (cf. Article 1er, Montant TOTAL) 

Le montant des frais d’inscription est de 60€ net payable à l’insciption. 
Les modalités de paiement de la somme de ………………..€ incombant au contractant sont les suivantes : 

Après un délai de rétractation mentionné à l'article 5 du présent contrat, le contractant effectue un premier 

versement d'un montant de …………….  €  soit 25% du prix dû par le contactant. Le paiement du solde, à la 

charge du contractant, est échelonné selon le calendrier ci-dessous : 
………….…..  €  (25%), le 2er jour de la session de formation, soit le …………….  

……………… €  (25%), à mi-session, soit le …………….  

………………..€ (25%), à la fin de la session de formation, soit le ………………  

 

Article 7: Interruption du stage 

 

-En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation, le présent contrat est résilié et 

les sommes qui n’auront pas été engagées seront remboursées au contractant. 
-En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’abandon de celle-ci par le stagiaire, pour un autre motif 

que la force majeure dûment reconnue, les sommes engagées ne seront pas remboursées au contractant. 

-Si le stagiaire est empêché, par suite de force majeure* dûment reconnue, de suivre la formation il peut résilier 

le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 
valeur prévue au présent contrat. 

-Si le stagiaire ne respecte pas le règlement intérieur de Suntaya en vigueur ou les règles de déontologie stipulées 

dans la Charte ci-jointe ; s’il fait preuve d’un absentéisme régulier et injustifié sur au moins un mois, 

d’impolitesse ou d’agressivité envers les intervenants, la direction se réserve le droit de lui refuser l’accès aux 
cours et de rompre le présent contrat. Dans ce cas, aucune somme versée ne pourra être exigée de Suntaya. 

*la force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la 

personne qui n’exécute pas ses obligations. 

 

Article 6: Différends éventuels 

Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de Saint-Brieuc sera seul 

compétent pour régler le litige. 

 
Fait en double exemplaire, à                    , le       /       /    

 

Pour le contractant                                                                              Pour l'organisme de formation 

(nom et prénom du signataire)                                                             
 

                ROGULJIC Sinisa, Directeur 

Signature                                                                                             Signature 

 


