
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A LA CANDIDATURE EN LIGNE 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées les « CGV », sont conclues entre 
les parties : 

La société PARIS EICAR CAMPUS, Société par actions simplifiée au capital de 520 632 euros dont le 
siège social est situé au 1 Allée Allain Leprest 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 402 789 879 ; ci-après dénommée l’« ÉCOLE »

Et 

Toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel, de droit privé ou de droit public 
souhaitant s’engager dans une ou plusieurs prestations fournies par la société EICAR, ci-après 
dénommées le « Candidat ». 

ARTICLE 2 - OBJET 

Les CGV ont pour objet de définir les modalités de la relation contractuelle conclue entre l’ÉCOLE et le 
CANDIDAT, à partir de la création du dossier de candidature jusqu’à l’entretien d’entrée et s’appliquent 
à toute candidature en ligne effectuée sur le site Internet https://www.eicar.fr. 
Les présentes CGV sont proposées et applicables dans la limite des places disponibles. 

ARTICLE 3 - CANDIDATURE 

Tout CANDIDAT s’inscrivant à une formation dispensée par l’ÉCOLE doit procéder à la création d’un 
dossier de candidature en ligne. Il complète un formulaire en ligne disponible sur le Site Internet 
https://www.eicar.fr. 
Après validation du dossier de candidature et règlement des frais d’admission, le dossier sera pris en 
charge par le Service Information et Candidatures de l’ÉCOLE. 
Le CANDIDAT devra alors fournir les documents justificatifs permettant à L’ÉCOLE de contrôler son 
admissibilité (copies des derniers bulletins scolaires, copie des diplômes, copie de la pièce d’identité 
du candidat, CV, lettre de motivation). 
Le dossier de candidature ne sera étudié qu’à réception du règlement complet des frais d’admission 
et après validation de l’ensemble des documents justificatifs. En fonction de la filière choisie, des 
pièces complémentaires peuvent être nécessaires pour la validation de la candidature.  

ARTICLE 4 – FRAIS D’ADMISSION 

L’examen de la candidature est conditionné au règlement intégral des frais d’admission, d’un montant 
de 90 euros.  
A aucun moment, les sommes versées au titre des frais d’admission ne pourront être considérées 
comme des arrhes ou des acomptes. 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement des frais d’admission s’effectue comptant via la solution de paiement en ligne PayPal lors 
du règlement des frais d’admission. 
Pour utiliser ce mode de paiement, le CANDIDAT peut d’ores et déjà être détenteur d’un compte 
PayPal. A défaut, il est invité à s’inscrire à cette solution de paiement en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.paypal.com/fr/home. 
Une fois le formulaire de candidature complété, le CANDIDAT est redirigé vers le site PayPal pour 
effectuer son paiement. Le CANDIDAT est alors invité à suivre les étapes de paiement indiquées et sera 
renvoyé ver le Site Internet une fois ces étapes effectuées et le paiement terminé. 



Lorsqu’il est redirigé sur le site PayPal, le CANDIDAT a également la possibilité d’effectuer un virement 
par carte bancaire. Il doit alors renseigner les champs concernant sa carte bancaire comme pour tout 
paiement classique effectué sur internet. 

Le CANDIDAT se déclare informé qu’en cas de paiement par PayPal, les Conditions Générales 
d’Utilisation de PayPal s’appliqueront, lesquelles sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/refunded-returns/general-conditions.
Une fois le paiement effectué suivant l’une ou l’autre des modalités indiquées ci-dessus, un email de 
confirmation de réception du paiement sera ensuite envoyé par L’ÉCOLE au CANDIDAT. 

ARTICLE 6 - ANNULATION - DESISTEMENT - REMBOURSEMENT 

L’ÉCOLE se réserve le droit de procéder à l’annulation de l’entretien d’entrée ou de la formation 
afférente à la candidature pour quelque raison que ce soit, dont l’insuffisance d’effectif. 
Dans cette hypothèse, L’ÉCOLE informera les CANDIDATS concernés dans les plus brefs délais et 
procédera au remboursement des 90 euros de frais d’admission. 
Le remboursement se fera par virement sur le compte PayPal des CANDIDATS concernés. 
Le CANDIDAT reconnait être informé que tout désistement postérieur à l’entretien d’admission et au-
delà du délai de rétractation prévu à l’article 8 des présentes CGV ne pourra donner droit à aucun 
remboursement. 

ARTICLE 7 - DONNÉES PERSONNELLES 

Constitue une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique pouvant 
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale. 
Le CANDIDAT reconnait avoir été informé de la finalité de la collecte, du traitement effectué, de la 
durée de conservation et des droits dont il dispose suite à la collecte et au traitement, toutes ces 
informations figurant également sur le Site Internet https://www.eicar.fr, ainsi qu’à l’adresse 
suivante : https://privacy.ynov.com/policy. 

ARTICLE 8 - DROIT DE RÉTRACTATION 

Conformément à l’article L.121-20-12 du Code de la consommation, le CANDIDAT dispose d’un délai 
de 14 jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation à compter du jour de son 
inscription en ligne. 
Durant ce délai, le CANDIDAT pourra demander le remboursement des frais d’admission sans avoir à 
justifier de motifs, ni à payer des pénalités. 



Le formulaire de rétractation ci-dessous est mis à la disposition du CANDIDAT dans l’exercice éventuel 
de son droit de rétractation. 

 

ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Les présentes CGV sont soumises à la loi française.  
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes CGV et qui ne pourrait être résolu à 
l’amiable entre les parties sera de la compétence du Tribunaux de Bobigny, nonobstant toute 
disposition contraire et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DU CANDIDAT 

Les présentes CGV sont expressément agrées et acceptées par le CANDIDAT, qui déclare et reconnaît 
en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document 
contradictoire. 
Les présentes CGV pouvant faire l’objet de modification ultérieure, la version applicable et opposable 
au CANDIDAT est celle en vigueur sur le site Internet https://www.eicar.fr, à la date de l’inscription. 
L’École invite les CANDIDATS à relire attentivement les CGV en vigueur. 
 

Formulaire de rétractation 

 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 

 

A l'attention de l’EICAR, <ADRESSE DE L’ECOLE ou SIEGE ?> : 

 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat pour la prestation de services ci-

dessous : 

 

Date d’inscription en ligne : 

 

Nom du (des) candidat(s) : 

 

Adresse du (des) candidat(s) : 

 

Signature du (des) candidat(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

 

Date : 

 

(*) Rayez la mention inutile. 


