
              Conditions générales de service
Le  recours  aux  services  de  prestations  de  l'entreprise  MIS  Formation,  dirigée  par  le  Docteur 
Mohamed Elhiyani, dont le siège est au 86 allée de Montfermeil 93340 Le Raincy, déclarée sous le 
numéro SIRET 795 039 593 00012, entraîne l'acceptation des conditions suivantes :

Préambule  :  Les  conditions  générales  de  service  s’appliquent  pour  les  prestations  de  soutien 
scolaire, cours de perfectionnement, cours d'anticipation scolaire, cours d'informatique, projet de 
recherche  scientifique,  cours  de  méthodologie,  examens  blancs,  entrainements  oraux,  stages 
vacances scolaires ou toute autre prestation proposée et  non citée explicitement dans le présent 
document. 

Frais d’inscription  : Les frais d’inscription, dont le montant TTC est indiqué par écrit, sont dus 
avant le début de la séance première pour pouvoir bénéficier des prestations de MIS Formation. Les 
frais d’inscription comprennent les frais d’adhésion valables par foyer fiscal et sans limite de durée, 
et les frais pédagogiques valables par élève et par année scolaire soit jusqu’au 31 juillet. Ils sont 
définitivement acquis à MIS Formation.

Article 1.  Tout membre de l'atelier MIS Formation s’engage à respecter la personne d’autrui par 
une attitude courtoise. Il doit ainsi faire preuve de politesse et de rescpect de l'opinion, notamment 
religieuse. Aussi il doit s'interdire le recours aux insultes, moqueries et violences. 

Article  2.  Le  respect  de  soi  et  d'autrui  implique  le  port  d'  une  tenue  décente,  propice  à  des 
conditions de travail idéales. 

Article 3. Tout membre de MIS Formation s’engage à respecter l'enseignant-formateur que ce soit 
Dr Mohamed Elhiyani ou toute autre intervenant.

Article  4.  Tout  membre  de  MIS  Formation  est  tenu  d'éviter  toute  imprudence,  négligence  ou 
comportement dangereux pour sa personne ou pour autrui. Il ne doit introduire dans le centre de 
formation ni objet dangereux, ni produit dangereux, néfaste ou illicite (arme banche, drogue, alcool, 
médicament ...). 

Article 5. Tout membre de MIS Formation doit s'interdire les bavardages ou tout comportement 
déconcentrant, dérangeant ses collègues ou l'enseignant-formateur.

Article 6. Toute dégradation matérielle de l'atelier MIS Formation volontairement causée par le 
membre ou résultant d'un comportement inadapté sera à la charge du tuteur légal de celui-là.

Article 7. Tout retard ou toute absence, non justifiés par un certificat médical, d'un membre du 
centre  de  formation  à  une  quelconque  prestation  (cours  de  soutien  scolaire,  méthodologie  …) 
n'entrainera  ni  attente,  ni  rattrapage  de  la  partie  manquée  de  ladite  prestation.  De  même,  tout  
rendez-vous  annulé  dans  un  délai  inférieur  à  48  heures  entrainera  la  facturation  de  la  séance 
programmée. 

Article 8.  Dès lors que le montant d'une (des) prestation(s) est réglé, aucun remboursement n'est 
possible. De plus, en cas d'échec scolaire, malgré nos prestations, aucun reproche, ni réclamation ne
pourront être portés à l'encontre d'un réprésentant de MIS Formation.

Article 9. Vu ce qui est écrit précédemment, le Docteur Mohamed Elhiyani, se réverve l'intégralité 
du droit  d'exclusion  définitive  d'un  adhérent  au  centre  de formation  MIS Formation  en cas  de 
manquement manifeste aux règles de morale de base ci-dessus précitées sans que le-dit adhérent 
exige le remboursement du mantant des prestations restantes.
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