
• LE CANDIDAT RÈGLE LUI-MÊME LES COURS
• SI LE CANDIDAT NE RÈGLE PAS LUI- MÊME LES COURS, LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT PRIS

EN CHARGE PAR LE RÉPONDANT FINANCIER :

Tél. personnel :
Email : 
Agissant en qualité de � Père � Mère � Tuteur � Autre :
De M. / Mme (Prénom et NOM du CANDIDAT) : 

Les frais d’inscription peuvent être réglés selon les modalités suivantes :
- par chèque à l’ordre d’EICAR ;
- par virement bancaire :
NOM : PARIS EICAR CAMPUS – 1, Allée Allain Leprest - 94200 Ivry-sur-
Seine IBAN : FR76 1090 7001 2136 2210 6354 997 BIC : CCBPFRPPBDX

ACTING 
PRÉPA

ÉTAT CIVIL

ACTING - PRÉPARATION AUX CONCOURS

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Code postal Ville Pays

Téléphone domicile

Téléphone Lien de parenté

Téléphone portabe

Tél. professionnel :

E-mail

Date de naissance Nationalité

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE | Responsable légal pour les mineurs ou les majeurs protégés : 

� M� Mme

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Fait à , le

Signature (du responsable légal pour les participants mineurs) 

Bulletin à envoyer à : Paris EICAR Campus, 1 allée Allain Leprest, 94200, Ivry-sur-Seine

www.eicar.fr - info@eicar.fr - Établissement d’enseignement supérieur technique privé
SAS au capital de 520 632 € - R.C.S Créteil 402 789 879 - Code APE 8542Z - Siret 402 789 879 000 51

CANDIDAT REPRÉSENTANT LÉGAL RÉPONDANT FINANCIER

Le(s) soussigné(s), Monsieur et/ou Madame (Prénom, Nom) : 
Nom de naissance :
Demeurant : 
Code Postal : Ville :

• Tarif : 2500€ à payer à l’inscription, ou 1250€ à l’inscription puis 1250€ le 02/01/2023
Date : 24/10/2022 au 05/05/2023 - 9h de formation par semaine (soit 220h au total)

• Tarif : 1650€ à payer à l’inscription en une fois
Date : 02/01/2023 au 15/04/2023 - 6h de formation par semaine (soit 135h au total)

18.07.2022



Informations et formulaire de rétractation

A. Informations concernant l’exercice du droit de rétractation

Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent engagement sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la signature du présent engagement.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier - par lettre recommandé avec demande d’avis de réception au 1, Allée Allain Leprest – 94200 Ivry-sur-Seine - 
votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est 
pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du déla de 
rétractation.
Nous vous rembourserons les frais d’inscription sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de 
votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la 
transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

B. Modèle de formulaire de rétractation

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

A l’attention de l’EICAR, 1, Allée Alain Leprest – 94200 Ivry-sur-Seine.

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du bulletin portant inscription à un atelier ci-dessous :

Date de signature du bulletin d’inscription :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

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

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

Fait à 
Le

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les demandes d’inscription sont traitées selon leur ordre d’arrivée. Dès réception 
du présent bulletin accompagné du règlement intégral des frais, l’école confirme 
l’inscription, dans la limite des places disponibles. Les dossiers parvenus alors 
que le nombre maximum de participants est déjà atteint peuvent être - à la 
demande du candidat - placés en liste d’attente (d’un éventuel désistement). 
L’EICAR se réserve le droit d’annuler, dans un délai de 10 jours avant le début de 
la formation, un cours dont le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 
Cette annulation donnerait lieu à un remboursement des frais d’inscription.
Le participant s’engage à être couvert par une assurance responsabilité civile 
pendant toute la duréedu cours.

DÉFINITIONS

L’EICAR : désigne la société PARIS EICAR CAMPUS, SAS au capital de 520 632 
euros dont le siège social est sis 1, Allée Alain Leprest – 94200 Ivry-sur-Seine, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le 
numéro 402 789 879 ; 
Le CANDIDAT : désigne la personne physique qui s’inscrit au cours proposé ;
Le REPRÉSENTANT LÉGAL : désigne la personne représentant du CANDIDAT mineur 
ou majeur protégé ayant la capacité de s’engager en son nom et pour son compte ; Le 
RÉPONDANT FINANCIER : désigne la personne responsable du paiement du 
coût du COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING pour le compte du 
CANDIDAT ; 
LE COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING : désigne les COURS DE 
PREPARATION AUX CONCOURS ACTING organisés par l’EICAR.

INSCRIPTION

Les demandes d’inscription au COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING 
sont traitées selon leur ordre d’arrivée.
L’EICAR confirme l’inscription du CANDIDAT au COURS DE PREPARATION AUX 
CONCOURS ACTING de son choix dès réception
de la présente convention accompagnée du règlement intégral des frais, dans la 
limite des places disponibles au COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS 
ACTING considéré.
Lorsque le nombre maximum de participants est déjà atteint, le dossier 
d’inscription du CANDIDAT peut être, à sa demande, placé sur liste d’attente.
Le CANDIDAT se verra accorder une place au sein du COURS DE PREPARATION 
AUX CONCOURS ACTING de son choix en cas de désistement d’un participant déjà 
inscrit à ce COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING et selon sa position 
dans
l’ordre de la liste d’attente.

DÉLAI DE RÉTRACTATION

Le CANDIDAT dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter 
du lendemain de la signature de la présente convention pour se désister de son 
engagement. Les modalités et le formulaire de rétractation sont ci-après exposés.

DÉSISTEMENT

Dès lors que l’inscription est confirmée par l’EICAR et passé le délai légal de 
rétractation de 14 jours, le CANDIDAT est engagé au COURS DE PREPARATION 
AUX CONCOURS ACTING choisi. Ainsi, dans l’hypothèse d’un désistement, 
entendu comme le retrait du CANDIDAT définitivement engagé avant le début du 
COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING, l’EICAR conservera les frais 
d’inscription. 

Cependant, en cas de désistement justifié par un motif impérieux et légitime 
ou en cas de force majeure tel que défini à l’article 1218 du Code civil, les frais 
réglés seront remboursés au CANDIDAT si le désistement intervient avant le 
début de la formation. Après le début de la formation, la totalité des frais sera 
conservée. Tout désistement du CANDIDAT doit faire l’objet d’une 
notification écrite, datée et signée, adressée à l’EICAR par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception et accompagnée des 
justificatifs nécessaires, le cas échéant.

ANNULATION

L’EICAR se réserve le droit d’annuler, dans un délai de 10 jours avant le 
début de la formation, le COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING 
dont le nombre minimum de participant n’est pas atteint. Toute annulation 
donnera lieu au remboursement des frais d’inscription au CANDIDAT.

DONNÉES PERSONNELLES

La société YNOV, société par actions simplifiée au capital de 30 517,10 euros 
dont le siège social est sis 4 avenue Neil Armstrong – 33700 MERIGNAC, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 530 562 115, société mère de l’EICAR et Responsable de traitement 
du GROUPE YNOV, s’engage à respecter la confidentialité des données 
personnelles concernant le CANDIDAT, le REPRÉSENTANT LÉGAL et le 
RÉPONDANT FINANCIER et à les traiter dans le respect du Règlement (UE) 
2016/679 sur la protection des données personnelles et de la Loi Informatique 
et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère 
personnel font l’objet d’un traitement informatique aux fins d’exécuter le 
traitement, l’exécution, la gestion du COURS DE PREPARATION AUX 
CONCOURS ACTING, la fourniture des outils administratifs et pédagogiques et 
peuvent être partagées avec les sociétés du Groupe YNOV. Pour plus de 
précisions, une liste des traitements mentionnant leurs finalités et la durée de 
conservation des données personnelles est à la disposition du CANDIDAT, du 
REPRÉSENTANT LÉGAL et du RÉPONDANT FINANCIER à l’adresse suivante :  
http://privacy.ynov.com/processing.
Les données personnelles concernant le CANDIDAT, le REPRÉSENTANT LÉGAL 
et le RÉPONDANT FINANCIER sont partagées avec les services concernées du 
Groupe YNOV et transférées à nos sous-traitants et prestataires ainsi qu’aux 
Organismes Publics concernés dans le cadre des finalités spécifiques à 
chaque traitement. Les données personnelles sont stockées au sein de l’Union 
Européenne, dans des pays reconnus comme présentant un degré de 
protection adéquat ou auprès de prestataires respectant les règles du Privacy 
Shield européen.
Le CANDIDAT, le REPRÉSENTANT LÉGAL et le RÉPONDANT FINANCIER disposent 
d’un droit d’accès, d’opposition pour motifs légitimes, de rectification, de limitation, 
de portabilité et d’effacement de ses données à caractère personnel. Ces droits 
peuvent s’exercer à tout moment en joignant la copie d’une pièce d’identité en 
cours de validité, soit :
- par courrier envoyé à l’adresse suivante : YNOV CAMPUS – Service Juridique – 4
avenue Neil Armstrong – Bâtiment Le Mermoz – 33700 MERIGNAC,
- par le biais du formulaire en ligne mis à disposition sur le lien suivant :
http://privacy.ynov.com/.

LOI APPLICABLE

Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.

CANDIDAT REPRÉSENTANT LÉGAL RÉPONDANT FINANCIER
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La présente autorisation s’inscrit dans le cadre des COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING 
organisés par l’EICAR, établissement d’enseignement supérieur technique privé spécialisé dans les métiers 
du cinéma, de la télévision, du son et de la musique.

Chaque candidat, inscrit de manière définitive aux COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ACTING, est 
susceptible d’être filmé et/ou enregistré à ce titre.

Ainsi,

Vu le Code civil, et particulièrement son article 9 sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,

M / Mme
Domicilié(e) au
Né(e) le

Si le candidat est mineur ou majeur protégé, représenté(e) par :
M / Mme
Domicilié(e) au 
Né(e) le

Ci-après dénommé « PATICIPANT »,

Déclare expressément au terme de la présente, accepter ou refuser que son image et/ou sa voix soient captées, 
enregistrées et filmées par l’EICAR ou tout tiers mandaté par elle, dans le cadre de la promotion et/ou de la 
présentation de l’EICAR et des formations dispensées.

En cas d’acceptation, le PARTICIPANT cède à l’EICAR le droit d’exploiter son image et/ou sa voix et notamment 
de les fixer, reproduire, modifier, adapter et diffuser auprès du public, dans le cadre de la promotion et ou de 
la présentation de l’EICAR, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, sur tous supports connus 
ou inconnus à ce jour, par tout procédé technique et pour tous les moyens de presse, incluant notamment 
la diffusion par Internet, la télévision, la radio et le cinéma, ce sous réserve de caractère diffamatoire ou 
dégradant. Le PARTICIPANT reconnaît n’avoir aucun droit sur ces supports et que tous les droits dérivés 
de leur exploitation appartiennent à l’EICAR. Il accepte en outre que son nom et son prénom soient cités 
oralement ou par écrit en légende de son image et/ou de sa voix.

L’autorisation donnée par le PARTICIPANT est consentie irrévocablement pour une période de 5 (cinq) ans à 
compter de la fixation de l’image et/ou de la voix au profit de l’EICAR et de ses ayant droits, pour le monde 
entier, pour tout support, sans limitation de nombre, ce exclusivement dans le cadre de la promotion et/ou de 
la présentation de l’EICAR et des formations dispensées.

La présente autorisation est consentie à titre gracieux, sans aucune contrepartie financière ou indemnité de 
quelque nature que ce soit. Le PARTICIPANT déclare expressément :

Fait en deux exemplaires à 
le 
Signatures (précédées de la mention « Lu et Approuvé »)

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

 � Accepter que son image et/ou sa voix soient 
captées, enregistrées et filmées par l’EICAR ou tout 
tiers mandaté par elle, dans le cadre de la promotion 
et/ou de la présentation de l’EICAR et des formations 
dispensées aux conditions ci-avant exposées.

 � Refuser que son image et/ou sa voix soient 
captées, enregistrées et filmées par l’EICAR ou tout 
tiers mandaté par elle, dans le cadre de la promotion 
et/ou de la présentation de l’EICAR et des formations 
dispensées aux conditions ci-avant exposées.

LE PARTICIPANT LE REPRÉSENTANT LÉGAL (Pour mineur ou le majeur protégé)
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✔


