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REGLEMENT INTERIEUR 
L’EKILIBRE 

 

 

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 

Conformément aux dispositions des articles L.6352-3, L.6352-4, R.6352-1 à R.6352-15 du 
Code du Travail, le présent règlement régit les conditions de participation de toute personne 
suivant les formations dispensées dans les centres de formation l’EKILIBRE (organisme de 
formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 75 40 0124340 auprès du préfet 
de région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). 

Il définit les règles applicables dans ces centres de formation. Il précise les principales mesures 
applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement ainsi que les règles 
applicables en matière de discipline. 

L’organisme de formation se réserve la faculté de modifier à tout moment le présent règlement, 
sous réserve d'en informer le stagiaire. 

Le fait que l’organisme de formation ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque 
des dispositions du règlement ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en 
prévaloir ultérieurement.  

ARTICLE 2. PERSONNES ASSUJETTIES AU PRESENT REGLEMENT 

Toute personne inscrite à une formation dispensée dans l’un des centres de formation 
l’EKILIBRE est tenue de respecter les termes du présent règlement, et ce pendant toute la 
durée de sa formation. 

La souscription d’un contrat ou d’une convention de formation professionnelle pour une 
formation dispensée dans l’un des centres de formation L’EKILIBRE entraîne pour le stagiaire 
l’acceptation des dispositions du présent règlement et la reconnaissance d'en avoir 
parfaitement connaissance. 
 

ARTICLE 3. INSCRIPTION ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’inscription à une formation dispensée dans l’un des centres de formation L’EKILIBRE peut 
s’effectuer : 

- Par le biais du formulaire disponible sur le site internet http://www.lekilibre.com/ 
- Par téléphone 
- Par email 

Les inscriptions sont uniquement ouvertes aux personnes majeures. 

L’inscription peut être refusée lorsque le nombre maximum de stagiaire est atteint ou lorsque 
la personne ne remplit pas les conditions nécessaires au suivi de la formation. 

Le coût de la prestation est celui indiqué dans le contrat ou la convention de formation 
professionnelle. 

Ce coût ne comprend pas tous les frais annexes à la formation (de type frais de restauration, 
d’hébergement, de déplacement), lesquels restent à la charge du stagiaire. 

http://www.lekilibre.com/
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Le règlement des prestations s’effectue par : 

- Chèque bancaire 
- Espèces 
- Virement bancaire 

Les modalités de règlement sont définies dans la convention ou le contrat de formation 
professionnelle. 

Dans l’hypothèse où une personne physique entreprend de participer à une action de formation 
à titre individuel et à ses frais, et conformément aux dispositions de l’article L 6353-6 du Code 
du Travail, « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de 
rétractation prévu à l'article L. 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une 
somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des 
paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation ». 

Le versement d’un acompte de 30 % du prix convenu sera donc demandé au stagiaire au terme 
du délai de rétractation. 

Le solde donnera lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de 
l’action de formation, suivant les termes du contrat de formation. 

Dans les autres hypothèses, et sauf accord contraire, le centre de formation exigera le 
versement d’un acompte de 30 % dès l’inscription à la formation. Le restant dû sera exigible le 
premier jour de la formation. 

Le prix de la formation peut toutefois être fractionné, selon les modalités librement convenues 
entre les parties. 

 

ARTICLE 4. INFORMATIONS 

Des informations et pièces justificatives peuvent être demandées au candidat stagiaire dans le 
cadre de son inscription à une formation, dans le but d’apprécier son aptitude à y participer.  
Le candidat stagiaire s’engage à fournir des informations exactes. 
 
Les formations relatives aux activités de massage nécessitent la délivrance, par le candidat au 
stage, d’un certificat médical de non contre-indication datant de moins de 15 jours. 
 

ARTICLE 5. DUREE ET LIEU DE FORMATION 

Les formations proposées ont une durée minimale d’une journée. 

Elles se déroulent dans l’un des locaux du centre de formation : 

 Mont de Marsan :  74, Rue Gambetta - 40000 Mont de Marsan  
 Gradignan : 16 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan  
 Anglet : 5 Rue Maryse Bastié, 64000 Anglet ; 4, rue du Château d’Eau 64 600 Anglet 

Le présent règlement s’applique aux stagiaires, quel que soit leur lieu de formation.  
 
ARTICLE 6 : HORAIRES DE FORMATION 

Le stagiaire est tenu de respecter les horaires de la formation à laquelle il est inscrit.  
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Il est tenu de suivre la formation avec assiduité et sans interruption. 

Le cas échéant, le stagiaire s’oblige à informer son formateur ou un membre du centre de 
formation de son retard ou de son absence. 

Toute absence doit être dûment justifiée.  

ARTICLE 7. FEUILLES DE PRESENCE  

Le stagiaire a l’obligation d’émarger la feuille de présence transmise pour chaque demi-journée 
de formation. 

ARTICLE 8. INTERRUPTION DU STAGE ET FORCE MAJEURE 

Si le stagiaire est dans l’incapacité de suivre une ou plusieurs journées de sa formation, il 

disposera de la faculté de rattraper les cours manquants à l’occasion d’une autre session. 

Dans l’hypothèse où le stagiaire ne souhaiterait plus ou se trouverait dans l’impossibilité de 

poursuivre son stage, pour un autre motif que celui de la force majeure dûment reconnue, le 

centre de formation se réserve le droit de lui réclamer le paiement intégral des prestations non 

dispensées. 

En cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire pourra mettre fin au contrat de 
formation professionnelle. Il restera redevable du règlement de la totalité des prestations 
dispensées, au prorata de leur valeur prévue au contrat. 
 

ARTICLE 9. ANNULATION  

Le stagiaire est avisé du fait que la formation est susceptible d’être annulée en cas de nécessité, 
de force majeure, ou lorsque le nombre minimum de stagiaire requis n’est pas atteint. Dans 
une telle hypothèse, le stagiaire se verra proposer une date ultérieure. 

A défaut, le stagiaire sera remboursé des sommes déboursées au titre de la prestation non 
effectuée. Les formations dispensées ne feront l’objet d’aucun remboursement.   

ARTICLE 10. REGLEMENTATION EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Le stagiaire a l’obligation de respecter les consignes générales et particulières de sécurité en 
vigueur sur le lieu de formation, ainsi que les consignes données, le cas échéant, par les 
membres du centre de formation et les formateurs. 

Il doit assurer sa sécurité ainsi que celle d’autrui et prévenir immédiatement un membre du 
centre de formation ou un formateur s’il constate un quelconque dysfonctionnement.  

La prévention des risques exige du stagiaire le respect de l’ensemble de ces prescriptions. 

Le non-respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité expose le stagiaire à 
des sanctions disciplinaires. 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article R.6352-1 du Code du Travail : 

« Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans 
ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition. 
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire 
l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. 
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un 
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règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles 
de ce dernier règlement ». 

En cas d’incendie, le stagiaire est tenu de suivre scrupuleusement les consignes en vigueur sur 
le lieu de formation ainsi que l’ordre d’évacuation donné par tout membre du centre de 
formation ou par un formateur.  

Il doit prendre connaissance, dès son entrée dans les lieux, du plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours, affiché dans chaque lieu de formation.  

S’il découvre un début d’incendie, le stagiaire doit impérativement en alerter un membre du 
centre ou un formateur et contacter les secours. 

 

ARTICLE 11. BOISSONS ALCOLISEES ET SUBSTANCES ILLICITES 

Le stagiaire a l’interdiction d’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée et toute 
substance illicite au sein du lieu de formation.  

Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou 
sous l’emprise de produits stupéfiants. 

 

ARTICLE 12. INTERDICTION DE FUMER 

Il est interdit au stagiaire de fumer dans l’enceinte du centre de formation. 

 

ARTICLE 13.  ACCIDENT 

Tout stagiaire accidenté ou témoin d’un accident survenu au cours de la formation, dans 
l’enceinte du centre de formation ou sur le trajet entre le lieu de la formation et son 
domicile/lieu de travail doit immédiatement prévenir la direction du centre de formation. 

La direction du centre de formation fera, le cas échéant, une déclaration auprès de la caisse de 
sécurité sociale. 
 
 
ARTICLE 14. EFFETS PERSONNELS 
 
Le stagiaire est entièrement responsable de ses effets personnels. Le centre de formation 
décline toute responsabilité en cas de pertes, vols ou dégradations, quelles qu’elles soient, des 
objets personnels introduits par le stagiaire au sein de la structure. 
 

ARTICLE 15. UTILISATION DU MATERIEL 

Le stagiaire a l’obligation de prendre soin et de maintenir en bon état le matériel qui lui est 
confié pour les besoins de sa formation. 

Il a l’obligation d’utiliser le matériel conformément à sa destination, et uniquement pendant 
les horaires de formation. 

 

ARTICLE 16. TENUE 

Chaque stagiaire a l’obligation de se présenter au centre et suivre la formation dans une tenue 
correcte et décente. 
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Il est conseillé au stagiaire de suivre sa formation dans une tenue confortable. 

En fonction des formations suivies, le formateur peut exiger une tenue spécifique. Dans cette 
hypothèse, le stagiaire s’oblige à respecter les prescriptions du formateur. 

ARTICLE 17. COMPORTEMENT 

Le stagiaire est tenu d’adopter un comportement correct et décent, de faire preuve de 
modération dans ses propos, de courtoisie et de politesse à l’égard toute personne présente 
dans le centre : membre du centre de formation, formateur, autres stagiaires, etc. 

Le stagiaire s’engage à suivre les prescriptions du formateur. 

ARTICLE 18 : ACCES AU LIEU DE FORMATION 

Il est défendu au stagiaire, sauf accord exprès et préalable du centre de formation, d’entrer ou 

de demeurer dans l’enceinte du centre à des fins étrangères au suivi de sa formation, à proposer 

ou procéder à la vente de biens ou de services, et de faciliter l’entrée de personnes étrangères 

à la formation. 

ARTICLE 19 : USAGE DU TELEPHONE PORTABLE – CAPTATION  

Le stagiaire veillera à éteindre son portable ou à le mettre en mode silencieux durant les 

sessions de formations, afin de ne pas en perturber le bon déroulement. 

Il lui est formellement interdit d’enregistrer, de photographier, de filmer et plus généralement 

de capter tout son et toute image durant les sessions de formations. 

ARTICLE 20. DEROULEMENT DE LA FORMATION - RECOMMANDATIONS 

Le stagiaire s’engage à suivre les prescriptions du formateur. 

Le stagiaire est expressément avisé que le suivi de certaines formations, notamment relatives 

à la pratique du Reiki, est susceptible d’entrainer des effets indésirables et secondaires. 

Le centre de formation décline toute responsabilité quant à la survenance de ces effets et 

conséquences qui pourraient, le cas échéant, en découler. 

En s’inscrivant à la formation, le stagiaire déclare avoir pris connaissance des effets 

secondaires et indésirables encourus. 

Il déclare par ailleurs être parfaitement informé des contraintes relatives au suivi de la 

formation, aux aptitudes nécessaires à son bon déroulement et avoir pris connaissance des 

contre-indications. 

 Il garantit qu’il remplit dûment les conditions qu’exige la pratique de la discipline enseignée. 

ARTICLE 21. DROIT A L’IMAGE 

En s’inscrivant dans une formation, le stagiaire donne expressément l’autorisation au centre 

de formation de capter son image pendant les heures de formation, sur les lieux de la 

formation, de l’utiliser, de l’enregistrer et de l’exploiter, par reproduction et/ou représentation 

de celle-ci, dans le cadre de son activité. Il l’autorise à la publier sur son site internet et tout 

autre support publicitaire. 

L’objectif poursuivi est d’ordre publicitaire. 

Dans ce cadre, le stagiaire consent notamment à être filmé, photographié et interviewé.  
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Cette autorisation est consentie au centre de formation pour tous pays, sans limitation 

d’étendue ni de destination, et pour toute la durée légale de protection par les droits d’auteur. 

 

ARTICLE 22 : SUPPORT PEDAGOGIQUE 

Le stagiaire se verra remettre un support pédagogique pour chacune des formations auxquelles 

il s’est inscrit. 

Tout support pédagogique remis au stagiaire demeure l’entière propriété du centre de 

formation et/ou du formateur. Le stagiaire a donc l’interdiction d’utiliser le support à des fins 

étrangères à sa formation, et notamment à des fins commerciales. 

Il lui est fait interdiction de reproduire ledit support. 

ARTICLE 23. ATTESTATIONS DE PRESENCE ET DE FIN DE FORMATION  

A l’issue de chaque formation dûment suivie par le stagiaire, une attestation de fin de formation 

ainsi qu’une attestation de présence lui seront remises. 

Le cas échéant, le stagiaire se charge de transmettre ces documents à son employeur, son 

administration ou à l’organisme qui finance sa formation. 

ARTICLE 24. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

A l’issue de chaque formation, un questionnaire de satisfaction sera transmis au stagiaire. Ce 

questionnaire permet d’améliorer les formations dispensées au sein du centre L’EKILIBRE en 

prenant en considération les besoins, les remarques et les attentes des stagiaires. 

Le stagiaire n’a toutefois pas l’obligation de remplir ce questionnaire. 

ARTICLE 25. REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

Dès lors que la durée d’une action de formation à caractère collectif dépasse 500 heures, 

l’élection d’un délégué titulaire et d’un suppléant sera organisée par le responsable de 

l’organisme de formation pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus 

tard 40 heures après le commencement du stage. L’élection se déroulera selon le principe du 

scrutin uninominal à deux tours. 

L’ensemble des stagiaires sont électeurs et éligibles, à l’exception des stagiaires détenus. 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. S’ils cessent d’y participer, leurs fonctions 

prennent automatiquement fin, et ce quel que soit le motif justifiant cette cessation. S’ils 

cessent leurs fonctions avant l’échéance du stage, une nouvelle élection sera organisée, dans 

les mêmes conditions.  

Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le responsable adressera un 

procès-verbal de carence au préfet de région territorialement compétent.  

Le rôle des délégués consiste à faire toute suggestion pour améliorer le déroulement du stage, 

les conditions de vie des stagiaires au sein du centre. Ils peuvent, le cas échéant, présenter toute 

réclamation individuelle ou collective eu égard au stage, aux conditions de vie, d’hygiène, de 

sécurité, et à l’application du règlement.  
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ARTICLE 26. DISCIPLINE ET PROCEDURE 

En cas de non-respect de ses obligations et des prescriptions du règlement, le stagiaire s’expose 

à une sanction disciplinaire, prononcée par le directeur de l’organisme de formation ou de son 

représentant. 

A la suite d'un agissement du stagiaire considéré comme fautif, une mesure de nature à affecter 

immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la 

continuité de la formation qu'il reçoit peut donc être prise. 

Cette mesure peut constituer en : 

- Un rappel à l’ordre 

- Un avertissement écrit  

- Un blâme 

- Une exclusion temporaire de la formation 

- Une exclusion définitive de la formation  

Les sanctions pécuniaires ou amendes sont interdites. 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable 

des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une 

sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une 

formation, il est procédé comme suit : 

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette 

convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est 

adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ; 

2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, 

notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 

explications du stagiaire. 

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. 
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée 
ou remise contre récépissé. 

Lorsque l'agissement 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 la procédure susvisée ait été observée. 

Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise : 

1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans 
le cadre du plan de formation d'une entreprise ;  

2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la 
formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;  

3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation 
dont a bénéficié le stagiaire. 
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ARTICLE 27. DROIT DE RETRACTATION 
 
Dans l’hypothèse où il est une personne physique qui entreprend de participer à une action de 
formation à titre individuel et à ses frais, le stagiaire peut, conformément à l’article L 6353-5 
du Code du Travail, se rétracter dans un délai de dix jours à compter de la signature du contrat. 

Conformément à la législation en vigueur, le stagiaire ayant la qualité de « consommateur » 
dispose d’un droit de rétractation lui permettant de renoncer au contrat qu’il a signé à distance 
et hors établissement dans un délai de quatorze jours, jours fériés compris, à compter de la 
date de signature du contrat.  

Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Pour mettre en œuvre ce droit, le stagiaire doit notifier au centre de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur le contrat, ses nom, adresse 
géographique, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que sa décision de 
rétractation du contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté. Il peut, sans y être 
obligé, utiliser le modèle de formulaire de rétractation situé en bas de la convention de 
formation professionnelle. 
 

La demande d'annulation est effective dès que l'organisme en a accusé réception auprès du 

stagiaire par courrier ou e-mail. 

 

Toute rétractation en dehors de ce cadre ne pourra être prise en compte.  

En cas de rétractation, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 

Le stagiaire souhaitant exercer son droit de rétractation n’a aucune explication à fournir et 

aucune pénalité ne lui sera appliquée.  

 

L’exécution des prestations de formation ne pourra débuter avant l’expiration du délai de 

rétractation. Toutefois, le stagiaire aura la possibilité de demander au centre de formation de 

démarrer l’exécution des prestations avant la fin de ce délai. Dans ce cas, le stagiaire s’engage 

à régler toute prestation effectuée. 

 

Article L221-18 du Code de la consommation :  
 
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de 
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou 
hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux 
prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux 
mentionnés à l'article L. 221-4 ; 
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, 
désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors 
établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la 
conclusion du contrat. 
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas 
d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est 
échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien 
ou lot ou de la dernière pièce. 
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Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le 
délai court à compter de la réception du premier bien ». 
 
Article L221-19 du Code de la consommation :  

« Conformément au règlement n° 1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 

détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le 

délai mentionné à l'article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à 

l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé 

jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 

Article L221-20 du Code de la consommation : 

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au 
consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de 
rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation 
initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, 
le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour 
où le consommateur a reçu ces informations ». 

Article L221-21 du Code de la consommation :  

« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa 
décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du 
formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre 
déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre 
en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. 
Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé 
de réception de la rétractation sur un support durable ». 

Article L221-22 du Code de la consommation :  

« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à 
l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur ». 

Article L221-23 du Code de la consommation :  

« Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne 

désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours 

suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, 

à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le 

professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur 

que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, 

lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du 

contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés 

normalement par voie postale en raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des 

biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 

caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait 
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informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 

221-5 ». 

Article L221-24 du Code de la consommation :  

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de 

la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au 

plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision 

du consommateur de se rétracter. 

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les 

biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou 

jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date 

retenue étant celle du premier de ces faits. 

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que 

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du 

consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le 

remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 

Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur 

a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard 

proposé par le professionnel ». 

Article L221-25 du Code de la consommation :  

« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat 

mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de 

rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse 

par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable 

pour les contrats conclus hors établissement. 

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de 

services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a 

commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au 

professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa 

décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu 

dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la 

valeur marchande de ce qui a été fourni. 

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa 

demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le 

professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5 ». 

Article L221-26 du Code de la consommation : 

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de 

contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si : 

1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat 

avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de 

rétractation ; 

2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 

et L. 221-13. » 

Article L221-27 du Code de la consommation :  

« L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le 

contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le 

consommateur a fait une offre. 

L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement 
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met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres 

que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Article L221-28 du code de la consommation : 

« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont 

l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement 

exprès à son droit de rétractation ; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché 

financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le 

délai de rétractation ; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 

nettement personnalisés ; 

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui 

ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de 

manière indissociable avec d'autres articles ; 

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours 

et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché 

échappant au contrôle du professionnel ; 

8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du 

consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et 

travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; 

9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils 

ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 

10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats 

d'abonnement à ces publications ; 

11° Conclus lors d'une enchère publique ; 

12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de 

services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de 

loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; 

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont 

l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement 

exprès à son droit de rétractation. » 

ARTICLE 28. DONNEES PERSONNELLES 
 
Toute inscription effectuée sur le site internet http://www.lekilibre.com nécessite la 
communication de données personnelles.  
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le stagiaire dispose des droits d'accès, d’interrogation, de rectification, de surpression 
et d’opposition des données les concernant, sur simple demande. 

Ce droit peut être exercé par voie postale, à l’adresse suivante : 

SAS L’EKILIBRE, 74 rue Léon Gambetta 40000 MONT DE MARSAN 

 

 

http://www.lekilibre.com/
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ARTICLE 29. LOI APPLICABLE ET ELECTION DE DOMICILE 
 
Le présent règlement ainsi que le contrat ou la convention de formation professionnelle sont 

exclusivement soumis à la loi française. 

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, le stagiaire fait élection de domicile tel 

qu’énoncé en tête de son contrat ou de la convention de formation professionnelle. Tout 

changement de domicile devra être notifiée par mail, télécopie ou tout autre procédé utile. 

 
 


