Contrat de formation de
Cynologiste™
Entre les soussignés :

CynoPsy, SAS au capital de 5000€ - Domaine de Muratel 63700 ARS LES FAVETS Siret n° 827 604 596 00011 - Centre de formations professionnelles En cours d’enregistrement

&
Melle, Mme, M. ……….................................. Prénom……………………………………...
N° & Rue ……………………………………………...…… Code postal ………………….
Ville …………………………………………………….. Téléphone ……………………......
nommé dans ce contrat «l’étudiant»,

est conclu le contrat suivant :
Article 1er : Objet
En exécution du présent contrat, CynoPsy SAS s’engage à organiser une action de formation
intitulée Formation de cynologiste™.
Article 2 : Nature et caractéristiques de la prestation
• Elle a pour objectif la formation théorique et pratique obligatoire pour obtenir l’autorisation
d’utiliser titre de Cynologiste™.
• A l’issue de la formation, lorsque l’étudiant a acquis les capacités obligatoires pour l’exercice du
métier, il obtient un diplôme d’école certifiant que CynoPsy SAS lui confère l’autorisation
d’utiliser le titre de Cynologiste™ (enregistrement INPI 3675159), sous réserve du respect
de la charte s’y rapportant.
• Le présent contrat ne permet pas l’obtention du contenu de la formation sous la forme de cours
individuels distribués «à la carte», l’organisation de la distribution des cours indiqué en Article
3 Point 3, du présent contrat ne pouvant être modifiée.
Article 3 : Organisation
• L’enseignement est dispensé via des supports vidéos, textes, images et animations accessibles en
permanence, sauf perturbations techniques indépendantes de la volonté de CynoPsy SAS, ou
opérations de maintenance programmées, via une plateforme internet disponible pendant toute
la durée de la prestation.
• Les supports pédagogique et technique sont assurés, hors périodes de congés programmées,
par internet, e-mail et téléphone (sms).
• Les cours sont distribués sous la forme de chapitres répartis en modules. Chaque module étant
accessible uniquement après l’achèvement par l’acquisition des capacités obligatoires du
module précédent.
• Les modalités de contrôle des connaissances, sont détaillées dans l’article 6 du présent contrat.
• La formation se déroulant principalement par le biais de supports informatisés sécurisés, il est
nécessaire pour l’étudiant d’avoir un accès internet haut débit.
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Article 4 : Contrôle de connaissances
• Les contrôles de connaissances sont assurés par le biais de Tests de compréhension, de
travaux pratiques obligatoires, ainsi qu’un Travail de Fin de Formation portant sur la prise en
charge autonome d’un cas réel.
• Les capacités obligatoires à acquérir sont répertoriées en annexe du présent contrat. Elles
peuvent être sujettes à modification en fonction des ajouts au programme de la formation.
Article 5 : Age minimum requis
L’étudiant, signataire du présent contrat, atteste être majeur (18 ans en France) ou s’engage à
fournir une autorisation parentale manuscrite en accompagnement de ses documents
d’inscription.
Article 6 : Délai de rétractation
• A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant a un délai de 10 jours pour se
rétracter. Dans ce cas, il en informera CynoPsy SAS par lettre recommandée avec AR envoyée
à l’adresse postale française, et aucune somme ne pourra être exigée de sa part. Passé ce délai,
aucun remboursement ne pourra intervenir.
• L’accès aux cours ne pourra avoir lieu qu’après le délai légal de rétractation de 10 jours, sauf
sur demande manuscrite de l’étudiant, qui équivaut à renonciation du droit de rétractation.
Article 7 : Interruption anticipée
• En cas d’interruption anticipée de la formation du fait de CynoPsy SAS, le contrat est résilié
engendrant un remboursement à l’étudiant des modules non ouverts. Chaque module ayant
pour valeur 1/4 du prix de la formation.
• A l’exception de force majeure dûment reconnue, aucune cessation anticipée de la formation,
du fait de l’étudiant, ne peut engendrer un dédommagement/remboursement de la part de
CynoPsy SAS, et la formation est due par l’étudiant dans son intégralité.
• En cas d’interruption anticipée de la prestation du fait de l’étudiant par suite de force majeure
dûment reconnue et notifiée par lettre recommandée, le contrat est résilié et seul le temps
d’accès aux cours est dû par l’étudiant, sur la base d’un calcul au prorata temporis de la valeur
prévue au présent contrat.
Article 8 : Dispositions financières
• Le prix de l’action de formation est fixé à 2 500 € TTC.
• L’étudiant s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les formules de paiement
suivantes :
Formule A : l’étudiant règle les frais de formation en une fois à l’inscription et bénéficie
d’une remise immédiate de 100€. L’étudiant joint à ce contrat, la somme de 2 400 € sous forme
de : Chèque - Mandat - Virement (BIC / IBAN : AGRIFRPP868 / FR76 1680 6021 0066 0797 6913 526)
Formule B : l’étudiant a convenu préalablement d’un paiement en plusieurs fois avec
CynoPsy SAS est procèdera au règlement de la prestation selon les modalités suivantes :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’étudiant comprends qu’aucune modification des modalités de paiement, ci-dessus
indiquées, ne pourra intervenir sans l’accord de CynoPsy SAS, et qu’aucun certificat/diplôme
ne pourra être délivré par CynoPsy SAS avant le paiement intégral de la prestation.
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Article 9 : Propriété intellectuelle et droit à l’image
Le contenu des cours CynoPsy SAS découle directement du code de la propriété intellectuelle et
est protégé par dépôt officiel (Copyright). L’étudiant est pleinement autorisé à utiliser les
connaissances acquises pendant son enseignement, ainsi que les supports de travail fournis,
mais en aucun cas il ne peut divulguer, transmettre, ou reproduire, même partiellement, le
contenu des cours, par quelque moyen que ce soit.
Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires, au versement de dommages, intérêts et
frais de dépens. L’étudiant contrevenant s’expose à la possible suspension (laissée à la libre
décision de CynoPsy SAS) de la prestation de service sans possibilité de recours ou
remboursement.
Par la signature du présent contrat, l’étudiant autorise CynoPsy SAS à utiliser sans restriction, ni
limite de temps, le contenu des exercices qu’il a produit pendant sa formation, à des fins
pédagogiques et informatives.
Article 10 : Stages de pratique
• Des stages de pratique et de perfectionnement, nommés «regroupements étudiants» sont
organisés plusieurs fois par an. Les dates sont communiquées aux étudiants plusieurs semaines
avant chaque stage, afin que chacun puisse s’y inscrire et s’organiser.
• Le présent contrat octroie à l’étudiant le droit de participer gratuitement aux stages de pratique
pendant toute la durée de son enseignement (sous réserve d’une organisation adéquate).
• Les frais annexes afférents aux stages de pratique -et à la prestation de service en général(déplacements, repas, hébergement, internet, téléphone, etc…) sont à l’entière charge de
l’étudiant.
• Le contenu des stages de pratique, ainsi que leur organisation, est laisser à la libre discrétion de
notre partenaire.
Article 11 : Durée de formation
Bien que la formation a été conçue pour être effectuée au rythme de l’étudiant, le présent contrat
est limité à une durée de 2 ans (deux ans) à compter de la date d’ouverture de l’accès aux cours.
Un avenant pourra être convenu, sous conditions, entre l’étudiant et CynoPsy SAS pour
prolonger la durée du présent contrat.
Fait à …………………………………….. le ………...........……... .
Par sa signature apposée dans le
cadre ci-contre, l’étudiant
reconnait avoir pris
connaissance des 3 pages du
présent contrat et en accepte les
11 articles sans restriction.

Nom, prénom et signature

Validation CynoPsy™
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Fiche de renseignements
Nom / Prénom : …………………………………………………………

Collez ou agrafez
votre photo dans ce
cadre.

Date de naissance : .... / ..... / .....
Votre adresse courriel : .....................................................
Quelle est votre profession actuelle ? .........……………………………………………………..
Quel est votre niveau scolaire, dans quel(s) domaine(s) ?
..........................................................................................................................................................
Avez-vous une expérience, professionnelle ou non, auprès des animaux ?
Si oui, précisez :

OUI
NON

…………………………………………………………………………………………………………
Possédez-vous un/des chien(s) ?

OUI

NON

Combien ? ..............................

Si «oui», rencontrez-vous des difficultés (éducation, comportement, relation) avec votre
chien ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Quel est votre objectif post-formation ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu nos formations ? (si via internet, merci de préciser)
.........................................................................................................................................................
Avez-vous été parrainé(e) par un(e) Cynologiste™ ?

OUI

NON

Si oui, merci de nous indiquer son identité : .................................................................
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