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CONTRAT DE VENTE
[Nom]
[Adresse postale]
[Ville, code postal]
telephone

Adresse mail
Partenaire :

Article 1 – Cadre réglementaire
Le candidat s’engage a suivre assidument tous les cours et le programme planifie a cet effet. Il s’engage en outre a
respecter les prescriptions pedagogiques et le calendrier de la formation et des examens.
L’etablissement de formation AMOO s’engage a fournir les supports pedagogiques utiles a son apprentissage dans le
cadre de la formation.
Article 2 – Démarches administratives
Le candidat est informe, lors de son inscription, des pieces qu’il doit fournir en vue de la constitution et de
l’enregistrement de son dossier de demande du permis bateau
L’etablissement AMOO procede, pour le compte du candidat a l’enregistrement et au depot de son dossier, aupres des
services de la DRIEA, des lors que l’ensemble des pieces constitutives du dossier ont ete fournies.
Article 3 – Documents fournis
3-1 « le livret du candidat » est obligatoire. Celui-ci est fourni au candidat des le reglement integral du permis.
3-2 Le livret du candidat est personnel et le candidat s’engage a le garder imperativement sur lui pendant tous les
cours pratiques et a le presenter sur simple demande.
3-3 Les items seront valides uniquement par le moniteur.
Article 4 – Planification des prestations
Tous cours theoriques ou pratiques et examens ne peuvent etre decommandes par l’etablissement de formation ou
par le candidat, moins de 48 heures ouvrables a l’avance, sauf cas de force majeur ou motif legitime dument justifie.
Article 5 – Contrôle des acquis
L’etablissement se reserve le droit de controle des acquis du candidat via le « easyweb ou elearning »
Article 6 – Présentation aux examens
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6-1 Conformement a la reglementation en vigueur, la validite de la reussite a l’epreuve theorique generale est limitee a
18 mois. Au-dela de cette limite, le candidat devra se presenter a nouveau a l’epreuve theorique.
6-2 L’etablissement de formation ne peut etre tenu responsable pour les delais, retards, annulations et reports des
examens.
6-3 Apres notification d’une date d’examen, theorique et ou pratique, le candidat sera tenu de se presenter aux heures
et dates prevues.
6-4 Dans le cas ou le candidat, presente a l’examen, ne peut subir l’epreuve par suite de la non presentation de sa piece
d’identite officielle et en cour de validite ou de son livret du candidat a jour l’exploitant se reserve la possibilite de
demander des frais de dossier en vue d’une presentation future.
Article 7 – Tarifs
7-1 Le tarif des prestations faisant l’objet du contrat n’est pas revisable pendant toute la duree de celui-ci.
7-2 Tout compte doit imperativement etre solde au plus tard lors de la deuxieme seance de cours theoriques.
Dans le cas contraire, la direction se reserve le droit de refuser l’entree en cours et la presentation a l’examen
theorique.
Article 8 – Durée et fin du contrat
8-1 Fin naturelle : Le contrat prend fin a la realisation des prestations et ne saurait depasser 1 an a compter de la date
de sa signature.
8-2 Rupture amiable : A tout moment les parties peuvent d’un commun accord, mettre un terme au present contrat.
8-3 Rupture unilaterale : En cas d’inexecution d’une seule des dis positions du contrat, l’etablissement de formation
AMOO et le candidat pourront resilier le contrat, apres avoir adresse une mise en demeure restee sans reponse plus de
deux semaines.
8-4 Pour toute rupture, amiable ou unilaterale, un compte financier sera etabli par la societe , reprenant les prestations
realisees valorisees sur la base des prix unitaires precises dans les tarifs et rapportees aux sommes deja encaissees.
8_5 Tout litige sera traite uniquement par le tribunal de commerce de Soissons.
8-6 Le dossier de demande de permis du candidat lui est personnel. Il ne pourra lui etre restitue que sur sa demande,
en main propre contre decharge. En aucun cas, il ne pourra etre remis a une tierce personne, sauf si cette derniereest
munie d’une autorisation ecrite et signee par lui.

Date

Signature
precedee de la mention lu et approuve
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