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Bulletin d’inscription

 Mme  M.

prénom : 
Âge :

Adresse :

Code postal : 

Tél. portable :

nom : 
Profession :

Ville : 

Tél. fixe :

société : 

 

Email :

Avez-vous déjà suivi une formation de massage ou soin bien-être / holistiques ?    
 Oui       Non        Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ?

L’inscription est conditionnée par le paiement d’un acompte de 20 % du montant total de la formation. 
Le solde sera réglé le premier jour de la formation. Je certifie en signant avoir lu et accepté sans 
réserve les conditions générales d’inscription et le règlement intérieur.

Signature : 

Merci de retourner ce formulaire par email à celine@santalya.fr ou à l’adresse : Céline Miquelard, 
Santalya, Centre Vallée d’Olt, 2 avenue Georges Clémenceau, 48000 Mende. Le règlement de 
l’acompte peut se faire par chèque à l’ordre de Céline Miquelard, par carte bancaire (via un lien de 
paiement sécuriré en ligne) ou par virement bancaire. 

Dès réception de votre acompte, vous recevrez par email votre contrat de formation professionnelle 
ainsi que votre convocation et toutes les informations pratiques.

comment avez-vous connu les formations santalya ?    
 Moteur de recherche   Facebook   Bouche à oreille

 Je suis client(e) du cabinet   Autre :

intitulé dates tarif

Du .... / .... / ........ au .... / .... / ........

Du .... / .... / ........ au .... / .... / ........

Du .... / .... / ........ au .... / .... / ........

Montant total 
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Article 1 - personnel assujetti

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent règlement 
intérieur lorsqu’il suit une formation dispensée par Santalya.

Article 2 - conditions générales

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

ARTICLE 3 - Règles générales d’hygiène et de sécurité

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, 
les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène. 
Toutefois, conformément à l’article R.922-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou 
un établissement déjà doté d’un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du 
présent code, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. Par 
ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux mesures 
d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise.

Article 4 - Maintien en bon état du matériel

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires 
sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles, 
est interdite. Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien 
ou au nettoyage du matériel.

Article 5 - utilisation des machines et du matériel

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance. Toute anomalie dans 
le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en 
charge la formation suivie.

Article 6 - Accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire 
accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme. Conformément à l’article R 962-1 du 
Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y 
rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité 
sociale.

Article 8 - Boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des 
boissons alcoolisées.

ARTICLE 9 - Accès aux boissons

Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches 
ou chaudes.

Article 10 - interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.

Article 11 - Horaires, absence et retards

Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance 
des stagiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires 
sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes.

règleMent intérieur
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En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur qui a en charge la formation et s’en 
justifier. 

Les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la 
Direction ou le responsable de l’organisme de formation de l’organisme.

Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer 
préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières 
constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.

En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une Région, les absences non justifiées 
entraîneront, en application de l’article R 961-15 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la 
durée des dites absences.

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du 
déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi 
de stage.

ARTICLE 12 - Accès à l’organisme

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à 
l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

• Y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;

• Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises 
destinées à être vendues au personnel ou au stagiaires.

ARTICLE 13 - Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de 
toute personne présente dans l’organisme.

ARTICLE 14 - Information et affichage

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La propagande politique, syndicale 
ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.

ARTICLE 15 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature 
déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, 
vestiaires…).

Article 16 - sanction

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l’article R 922-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, 
prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire 
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé 
dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Selon la gravité du manquement constaté, la 
sanction pourra consister:

• Soit en un avertissement et un rappel à l’ordre;

• Soit en une mesure d’exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’État ou la 
Région, des dispositions particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus).

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l’organisme de formation doit informer 
de la sanction prise :

• L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise,

• L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un 
salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.
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conditions générAles d’inscription

1. Champ d’application

Les présentes conditions générales d’inscription s’appliquent à toutes les formations proposées par l’entreprise 
individuelle Céline Miquelard et son enseigne Santalya.

L’inscription à une ou plusieurs formations organisée(s) par Santalya emporte adhésion pleine et sans réserves aux 
présentes conditions générales d’inscription et au règlement intérieur de l’établissement.

2. Conditions d’inscription et d’admission

Avant toute inscription à une formation, il convient de procéder à une pré-inscription en contactant Santalya par 
téléphone au 06 99 55 75 88 ou par email à celine@santalya.fr.

Le formulaire d’inscription dûment complété accompagné du règlement des d’arrhes (20% du montant total de la 
formation) doit être adressé dans les 7 jours qui suivent la pré-inscription. Passé ce délai, la réservation pourra être 
annulée sans notification.

La réception du formulaire et des arrhes ne vaut pas pour inscription.

L’inscription est définitivement validée au plus tard 14 jours avant le début de la formation, et notifiée par l’envoi 
d’une convocation au participant.

3. Règlement

Les règlements se font à l’ordre de Céline Miquelard par chèque bancaire, chèque postal, virement bancaire ou 
espèces.

Le paiement intégral de la formation est exigé le premier jour du stage lors de l’arrivée de l’élève.

Sous réserve de notre accord, un paiement échelonné pourra être envisagé.

Une personne qui n’aurait pas réglé intégralement la formation pourra se voir refuser l’accès en cours.

4. Financement extérieur

En cas de financement extérieur, l’inscription est effective uniquement à réception de la confirmation de prise en 
charge par l’organisme tiers ou bien du devis (ou convention) de formation cacheté et signé par l’entreprise et 
accompagné du versement des arrhes (20% du montant figurant sur le devis).

En l’absence, l’inscription pourra être validée par le dépôt d’une caution du montant total de la formation. Elle sera 
restituée dès confirmation de la prise en charge. Si, en revanche, à l’issue de la formation, la confirmation de prise 
en charge n’est toujours pas effective, la caution sera due.

5. Responsabilité

Santalya ne pourra être tenu responsable des éventuels vols qui pourraient avoir lieu dans ses locaux, ni des 
accidents qui pourraient survenir pendant les formations. Chaque stagiaire doit avoir une assurance personnelle en 
responsabilité civile qu’il engage pleinement lors de sa venue en formation.

Tout accident corporel devra être immédiatement signalé au responsable du stage ou au responsable de 
l’établissement.

6. Lieu – Horaires

L’adresse et les horaires des cours sont ceux stipulés sur la convocation, mais peuvent être soumis à des 
modifications.

7. Annulation

À compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 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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En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le 
stagiaire pour un cas de force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières 
suivantes : seules les heures effectuées seront facturées.

En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un motif autre qu’un cas de force majeure dûment reconnue, aucun 
remboursement ne sera effectué.

La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la 
personne qui n’exécute pas ses obligations.

En cas d’annulation par l’établissement :

• Santalya se réserve le droit d’annuler une formation au minimum 10 jours avant son démarrage. Dans ce cas, 
l’établissement s’engage à proposer au stagiaire d’autres dates de formation ou un remboursement intégral des 
sommes versées.

• Santalya ne pourra en aucun cas être tenu responsable des frais de déplacement ou d’hébergement engagés par 
le stagiaire. Aucun dédommagement ni compensation ne pourront être exigés.

8. Absence – Retard

En cas d’absence du stagiaire (le premier jour ou en cours de formation), sa formation sera considérée comme 
annulée. L’élève ne pourra en aucun cas suivre le reste de la formation. Les règlements versés seront dus. En cas 
de raison majeure avérée – accident de la route, grève importante des transports, maladie ou incapacité de travail, 
décès d’un proche parent (ascendant ou descendant direct) – et justifiée sous 7 jours maximum après la formation), 
une autre date sera proposée (suivant les disponibilités) avec un report du règlement.

Tout élève se présentant en formation avec plus de 15 minutes de retard pourra se voir refuser l’accès en cours.

9. Droit à l’image

Les stagiaires autorisent Santalya à utiliser à titre gracieux leur image (photo ou vidéo) dans le cadre de sa 
communication, sur tout support, pour une durée de 99 ans. Toute interdiction devra faire l’objet d’une lettre datée, 
signée et remise avant le début de la formation.

10. Respect – Exclusion

Les stagiaires doivent respecter le règlement intérieur et se conformer à la pédagogie proposée.

Santalya se réserve le droit d’exclure un élève qui ne respecterait pas le règlement intérieur ou dont le comportement 
serait préjudiciable au bon déroulement d’une formation.

Une exclusion ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement.

11. Réclamations – Litiges

Les présentes conditions d’inscription sont réputées acceptées sans réserve ni restriction. En cas de litige, et faute 
d’accord amiable, les tribunaux compétents seront ceux de Nîmes, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité 
de défenseur.


