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D’une part l’Organisme de 
Formation :  
Institut Supérieur des Arts 
Esthétiques EURL, immatriculée  
839800464 
Siège Social : 15 Rue des Lys, 57250 Moyeuvre-
Grande 

N° d’Agrément : 44570390857 
D’autre part, 

Nom : 

Prénom : 

Société : 

 

SIRET : 

Adresse : 

 

 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Préambule 

En accord avec les dispositions de 
l’article L.6353-3 à 63536-7 du 
code du travail, il est conclu en 
contrat de formation 
professionnelle entre le signataire 
et l’organisme de formation. 

Art. 1 : Objet 

En exécution du présent contrat, 
l’organisme de formation s’engage 
à organiser l’action de formation 
en Epilation au Fil 
Intitulé :  

Epilation au Fil 

Lieu de la formation : 

Selon le nombres de participantes 

Thionville et environs proches 

 
 

 Art. 2 : Nature et Caractéristiques 
des Actions de Formations 

Elle a pour objectifs : 

 Les stagiaires auront une 
vue globale des règles 
d’hygiènes qui s’applique à 
l’Epilation au Fil 

 L’acquisition de la technique 
de maintien du Fil 

 Apprentissage de la 
structure du sourcil 

Sa durée est fixée à : 1/2 journée 
Soit : 4h 

Art. 3 : Niveau de Connaissances 
préalables nécessaires 

Aucune connaissance particulière 
n’est requise, toutefois pour 
pratiquer sur clientèle, il vous 
faudra le CAP Esthétique 

Art. 4 : Organisation de l’Action 
de Formation 

Date de début : 07/01/2019 

Date de fin : 07/01/2019 

Horaires : 9h-13h 

 Art. 5 : Conditions Générales 

La formation est organisée pour 
un effectif de 4 Stagiaires. 

Si celle-ci est inférieure à 2 
participantes, celle-ci peut être 
annuler et reporter à une date 
ultérieure avec un préavis de 1 
semaine avant le début de la 

formation. 

Art. 6 : Moyens Pédagogiques Mis 
en Œuvre 

Vous disposez d’un livret 
reprenant les principales 
caractéristiques de l’Epilation au 
Fil. 
Vous avez également un Kit qui 
vous sera remis comprenant :  

 Une bobine de fil 

 Une paire de ciseaux 

 Une pince à épiler 

 Un goupillon 

 Une trousse 

 1. Vous devez travaillerez l’une 
sur l’autre, donc laisser vos 
poils aux jambes, lèvres et 

sourcils. 
2. Vous apporterez également 

votre table de soin pour les 
formations hors Thionville.  

Si vous n’en avez pas, prévenez 
l’organisatrice. 

Art. 7 : Moyens permettant 
d’Apprécier les Résultats de 

l’Action 

Tout au long de la formation, un 
examen pratique et théorique 
sera effectué sous l’appréciation 
de la formatrice qui pourra 
vérifier l’acquisition correct des 
compétences. 

 Art. 8 : Sanction de Formation 

En l’application de l’article L 
6353-1 du Code du Travail, une 
attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de 
l’action de formation sera remise 
au stagiaire à l’issue de la 
formation. 

 Art. 9 : Délais de Rétractation 

A compter de la date de 
signature du présent contrat, le 
stagiaire à 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. 
Il est rappelé qu’en application 
des dispositions de l’article L 
6353-6 du Code du Travail, qu’en 
cas de rétractation, aucune 
somme ne peut être exigée du 
stagiaire. 
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 Art. 10 : Interruption du stage 

1) Interruption du Stagiaire : 
Selon les dispositions de l’article L 
6353-7 du Code du Travail, si, par 
suite de force majeure dûment 
reconnue, le stagiaire est empêché 
de suivre la formation, il peut 
rompre le contrat. 
A titre informatif et dans que cela 
soit stipulation contractuelle, il est 
précisé que la force majeure peut 
s’entendre des évènements qui 
rendent l’exécution de l’obligation 
impossible. La force majeure 
caractérisée par un évènement 
imprévisible, irrésistible et ayant 
un caractère d’extériorité. Ont 
notamment été reconnues comme 
cas de force majeure, les Guerres, 
émeutes, maladie. 
Dans ce cas, il sera proposé un 
report de formation. Si le stagiaire 
refuse le report, il sera procédé au 
remboursement. 
Toutefois, notamment en ce qui 
concerne la maladie, le report, puis 
le remboursement ne seront 
proposées que sur justification 
d’un certificat médical conforme. 
A défaut les prestations 
effectivement dispensés sont 
rémunérées à due proportion de 
leur valeur prévue au contrat.100% 
du coût de la formation déposé le 
premier jour de l’entrée en 
formation. 
Il sera proposé au stagiaire de 
reporter le stage si cela est 
possible. En cas de refus il sera fait 
application des stipulations 
précédentes. 
En cas de cessation anticipée de la 
formation du fait de l’abandon du 
stage par le stagiaire par un autre 
motif que la force majeure dûment 
reconnue, il sera proposé un report 
du stage. 

 Si le stagiaire refuse ce report, le 
présent contrat sera alors résilié 
selon les modalités suivantes :  
Seule les prestations 
effectivement dispensées sont 
rémunérées à due proportion de 
la valeur journalière prévu au 
contrat. 
 
2) Interruption du fait de l’EURL 
INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS 
ESTHETIQUE 
Selon les dispositions de l’article L 
6353-7 du Code du travail, si, par 
la suite de force majeure dûment 
reconnue, l’EURL INSTITUT 
SUPERIEUR DES ARTS 
ESTHETIQUE est empêchée 
d’assumer la formation, le 
contrat pourra être rompu. 
En cas de cessation anticipée de 
la formation du fait de 
l’organisme de formation pour 
quelque cause que ce soit il sera 
proposé un report de la 
formation au stagiaire. 
Le stagiaire refuse le report, il 
sera procédé au remboursement 
intégral au stagiaire des sommes 
déjà versées. 

 Art. 11 : Différends éventuels 

Si une contestation ou u 
différend ne peuvent être réglés 
à l’amiable, la juridiction de Metz 
sera seul compétente pour régler 
le litige 

Art. 12 : Délais de Rétractation 

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

 Il est rappelé qu’en application 
des dispositions de l’article 
L6353-6 du Code du travail, qu’en 
cas de rétractation, aucune 
somme ne peut être exigée du 
stagiaire. 

 Art. 13 : Dispositions financières 

Le prix de la formation est fixé à : 
_____________________137,43€ 
Non soumis à TVA art 293B du CGI 

Coût horaire___________34,36€ 
 
Total kit obligatoire : ____22,57€ 
TOTAL à payer : __________160€ 
 
Modalités de paiement :  
Après un délai de rétractation 
mentionné par l’article 12 du 
présent contrat, le stagiaire 
effectue un premier versement 
de : ___________________80€ 
Correspondant à l’acompte de 
50%. 
 
Ce règlement peut être 
effectuer : 
Par chèque : à l’ordre de : EURL 
INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS 
ESTHETIQUES à la date et au jour 
de la signature du contrat  
Par virement : IBAN : FR76       
10278051010002109000273  
BIC : CMCIFR2A 
En espèces 
 
L’envoi du dossier se fait à 
l’adresse : 

CASERTA Elodie 
47 Avenue des Nations 

57970 YUTZ 
 

Pour le règlement du solde : 
Paiement de l’acompte, le solde 
au premier jour de la formation. 
Le chèque pouvant être encaissé 
en différé. 
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Art. 14 : Information au Stagiaire 

Dans le cadre de votre stage, vous 
êtes susceptible d’être 
photographiée et/ou filmée, pour 
des documents promotionnels 
susceptibles d’apparaître dans les 
publications ISAE, INSTITUT 
SUPERIEUR DES ARTS ESTHETIQUES 
EURL.  
Avant l’inscription, le stagiaire 
reconnait qu’il lui a été remis :  
 

- Le règlement intérieur 
- Le programme du stage 
- Les horaires 
- Les procédures de 

validation des acquis 
- Les tarifs et modalités de 

paiement 
- Les conditions financières 

en cas de cessation 
anticipée de la formation 
ou d’abandon en cours de 
stage 

 
L’EURL INSTITUT SUPERIEUR DES 

ARTS ESTHETIQUES ne sera en 
aucun cas tenue responsable des 
disparitions ou des détériorations 
des biens personnels du stagiaire. 

 

Art. 15 : Prises en Charges 

Le stagiaire bénéficiant d’une prise 
en charge auprès des organismes 
tels que : FAFCEA, OPCALIA, 
AGEFOS … effectuera les 
démarches par lui-même en 
téléchargeant le formulaire 
adéquate sur le site internet 
référent.  
Le remboursement de l’organisme 
s’effectuera directement au 
stagiaire. 
 
En cas de résiliation de la 
formation, l’article 10 de ce 
présent contrat précise les 
différents cas de facturation. 

 Etablie en 2 Exemplaires à 
Thionville. 

 
Pour le stagiaire : 
Nom : 

Prénom : 

Signature avec les mentions « Lu et 
approuvé » et « bon pour accord » 
Date : ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’organisme de formation : 
EURL INSTITUT SUPERIEUR DES 
ARTS  

ESTHETIQUES 

Signature et cachet 

  PROGRAMME 

Suivant la formation  
définit dans l’Art. 4 : 

9h-11h : 

 Présentation de la 
technique 

 Règles d'hygiène 

 Démonstration & 
Application sur la jambe 
puis sur les lèvres  

11h-11h15 : Pause 
11h15-13h : 

 Création de la ligne du 
sourcil & Application 

 Remise des attestations 
de formation 

13h-15h : 

 Présentation de la 
technique 

 Règles d'hygiène 

 Démonstration & 
Application sur la jambe 
puis sur les lèvres  

15h-15h15 : Pause 
15h15-17h : 

 Création de la ligne du 
sourcil & Application 

 Remise des attestations 
de formation 

10h-12h : 

 Présentation de la 
technique 

 Règles d'hygiène 

 Démonstration & 
Application sur la jambe 
puis sur les lèvres  

12h-13h : Pause 
13h-15h : 

 Création de la ligne du 
sourcil & Application 

 Remise des attestations 
de formation 
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REGLEMENT INTERIEUR STAGES DE FORMATION 
Applicable aux personne stagiaires dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle 

Le règlement intérieur est établi afin d’optimiser le bon déroulement de la formation 

PREAMBULE 

L’article L6352-4 du Code du Travail dispose notamment que :  
« Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’organisme de 
formation détermine : 
1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité 
dans l’établissement. 
2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et 
l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de 
ceux-ci en cas de sanction » 

ARTICLE 1 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée 
de la formation suivie. 

HYGIENE ET SECURITE 

ARTICLE 2 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et 
exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en 
matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, 
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 

DISCIPLINE GENERALE 

ARTICLE 3 

Il est formellement interdit aux stagiaires :  
- D’arriver à la formation en état d’ivresse, 
- D’introduire des boissons alcoolisées, ou des substances 

illicites, 
- De quitter le stage sans motif, 
- D’emporter des objets (matériel ou produits professionnels) 

sans autorisation écrite, 
- De fumer sur les lieux du stage, 
- De faire pénétrer sur les lieux du stage des personnes 

étrangères à l’action de formation. 

SANCTIONS 

ARTICLE 4 

Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme 
de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de 
sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre 
d’importance : 

- Avertissement écrit par la Directrice de l’organisme de 
formation ou par son représentant, 

- Blâme, 
- Exclusion définitive de la formation. 

GARANTIES DISCIPLINAIRES 

ARTICLE 5 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit 
informé dans le même temps et part écrit des griefs retenus contre lui. 

ARTICLE 6 

Lorsque la Directrice de l’organisme de formation ou son représentant 
envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 
décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le 
lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou 
une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non 
sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. 

ARTICLE 7 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne 
de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation 
mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. 
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au 
stagiaire, dont on recueille les explications. 

 ARTICLE 8 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours 
après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la 
Commission de discipline. 
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme 
d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

ARTICLE 9 

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une 
mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune 
sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le 
stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et 
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure 
d’être entendu par la commission de discipline. 

REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

ARTICLE 11 

La loi exige que nous portons à votre connaissance les articles suivants :  
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500heures, il est 
procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant en scrutin uninominal à deux tours. 
Cet article ne s’applique pas à nos formations dont les durées sont 
inférieures à 500 heures. 

PUBLICITE DU REGLEMENT 

ARTICLE 12 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant 
toute inscription définitive). 
 
 

A Thionville 
 

Le : ___________________ 
 
 
 
 
Pour le stagiaire : 
Nom : 

Prénom : 

Signature avec les mentions « Lu et approuvé » et « bon pour accord » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’organisme de formation : 
EURL INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ESTHETIQUES 

Signature et cachet 
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ANNEXE 1/1 

 

Détail du kit : 

- 1 trousse 
- 1 bobine de fil Antibactérien coton 

- 1 ciseaux 
- 1 pince à épiler 

- 1 goupillon 
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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

 

 

RAISON SOCIALE et/ou Nom : ______________________________________________________________________ 

 

 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Je soussigné(e), (Nom Prénom) _______________________________________ 

Autorise l’EURL INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ESTHETIQUES située 15 Rue des Lys, 57250 Moyeuvre-Grande 

A utiliser mes photos et/ou vidéos prises durant ma formation, dans l’objectif de communiquer sur différents 

supports de communication : Catalogues, Sites Internet, Facebook, Instagram, Google, Pinterest et autres réseaux 

sociaux à des fins promotionnelles ou publicitaires. 

 

 

Exemple :  

- Ma photo tenant l’« attestation de Stage INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ESTHETIQUES EURL» 

- Un vidéo live des travaux en cours de réalisations 

- … 

(Liste non exhaustive) 

 

 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

 Date : ________________________ 

 

 Lieu : ________________________ 

 

 

 Signature : 


