
Conditions Générales de Vente

Entre la Société Anzin-maths, 9 résidence Pasteur, 62223 Anzin-Saint-
Aubin, au capital de 300€, immatriculée à l'URSSAF sous le numéro 
SIRET 82751086800017, représentée par M. Benoît COLARD, en qualité
d'entrepreneur individuel.
 
La société peut être jointe par courriel à l’adresse benoit.colard@anzin-maths.fr ,
en cliquant sur le formulaire de contact accessible via la page « 
Formulaire » du site https://www.anzin-maths.fr , ou par téléphone au 
06 40 33 30 66. 

Ci-après le « Vendeur » ou la « Société ».
D'une part.

Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de services de la
Société.
Ci-après, « l’Acheteur », ou « le Client ».
D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule     :  
Le Vendeur est éditeur de services de cours particuliers de 
mathématiques. 

Article 1: Modalités d’exécution des prestations

Les prestations de soutien scolaire s’effectuent impérativement au 
domicile du Client. Le nombre d’heures de soutien scolaire est fixé par 
le Client au fur et à mesure des besoins. Les horaires sont fixés d’un 
commun accord entre le Client et le Vendeur.

Article 2 : Obligations du Client
Le Client s’engage à régler en totalité les factures qui correspondent 
aux cours donnés. 
Le Client s’engage à prévenir le Vendeur de toute modification sur les 
horaires, modification ou annulation de cours au moins 48 heures avant
ledit cours. En l’absence du respect de ce délai, le Vendeur pourra 
facturer au Client une heure de cours à titre d’indemnité. 



Article 3 : Tarifs
Les cours sont facturés aux tarifs en vigueur pour l’année scolaire en 
cours, soit un tarif unique de 38 euros au 01/09/2022. Ces tarifs sont 
consultables sur le site  https://www.anzin-maths.fr du Vendeur.

Article 4 : Moyens de règlement
Le Client peut régler, par virement bancaire, par chèque bancaire (sans 
aucune démarche supplémentaire à effectuer dans les deux cas), ou 
par Chèques Emploi Service Universels (CESU) préfinancés, à condition 
d'avoir alors effectué les démarches nécessaires auprès de l'URSSAF. 
Le Client, s’il le souhaite, peut également choisir de régler par 
prélèvement bancaire grâce au service Avance Immédiate mis en place 
par l’URSSAF et la DGFP depuis le 14 juin 2022. 
En cas de non règlement d'un cours par le Client, les prestations 
pourront être immédiatement interrompues sans préavis par le 
Vendeur. 

Article 5 : Réduction d'impôts / Crédit d'impôts
Dans les conditions définies à l'article 199 sexdecies du Code général 
des impôts (29 décembre 2016) et sous réserve d'un changement 
législatif, le Client bénéficie, d'un crédit d'impôt de 50% des sommes 
effectivement versées pour le règlement des cours à domicile pour 
l’année civile écoulée. Le Vendeur s'engage à établir, avant le mois de 
mars, une attestation fiscale à joindre à la déclaration d'impôts du 
Client même si celui-ci a choisi de bénéficier du serviced’Avance 
Immédiate.
Dans le cas du crédit d’impôt classique (par déclaration fiscale 
annuelle), il est rappelé que doit notamment être exclue, du montant 
des dépenses déclarées à l’Administration fiscale, l’aide financière 
attribuée aux salariés au moyen de CESU préfinancés.

Article 6 : Dispositions générales
Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier le texte des Conditions 
Générales de Vente à tout moment, par la publication d'une nouvelle 
version sur son site internet https://www.anzin-maths.fr . Les 
Conditions Générales de Vente applicables sont alors celles en vigueur 
lors du premier cours. 

Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes 
Conditions Générales de Vente, reconnaît qu’il a bénéficié des conseils 
et informations nécessaires à leur compréhension et les accepter sans 
restriction ni réserve.



Le :
Signature du client, précédé de la mention «lu et approuvé»:


