
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS LINEMAKEUP TOULOUSE 
MICROBLADING MAQUILLAGE PERMANENT BBGLOW EXTENSION DE CILS MAKEUP ONGLERIE LIFITING COLOMBIEN TECHNICIENNE DE BEAUTÉ 

CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes Conditions d'Inscription aux Formations constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles définissent les conditions dans lesquelles 
LINEMAKEUP TOULOUSE fournit aux clients qui lui en font la demande par contact direct ou via un support informatique ou papier : les prestations de formation, de conseil et de 
coaching proposées dans les domaines de l’esthétique, du bien-être et de la beauté. Les formations s’adressent à tout public, professionnels et particuliers. Toute commande de 
Services implique, de la part du Client, l'acceptation des présentes Conditions d'Inscription aux Formation. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs de 
Linemakeup Toulouse et ses prestataires sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Linemakeup Toulouse est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui 
paraîtront utiles. 

1. INSCRIPTION :  
Pour réaliser son/ses inscription(s), le Client doit nous retourner d’abord par voie digitalisé via le site internet www.linemakeup.academy/toulouse ou par mail à 
toulouse@linemakeup.academy, en prenant connaissance des présentes conditions générales de vente. Toute inscription devient définitive après le règlement de l’acompte de 30% 
TTC du prix de la formation, qui sera débité après délai de rétractation selon les articles L6353-3 à L 6353-7 du Code du Travail. Le formulaire de pré-inscription vaut bon de 
commande. A réception de l’acompte, une confirmation d’inscription est adressée au Client ; celle-ci indiquera la date, le lieu et les horaires de la formation. Une convention /contrat 
de formation professionnelle continue pourra être adressé en triple exemplaire selon la loi. Un exemplaire complété, signé par le Client et revêtu du cachet de son entreprise, selon le 
cas, doit nous être impérativement retourné.  
2. ATTESTATION DE FORMATION :  
Une attestation de formation est remise à chaque Client à l’issue de la formation, si celle-ci a bien été suivie dans sa totalité. Une attestation de participation sera remise au Client qui en fait 
la demande à l’issue de la formation.  

3. TARIFS ET CONDITIONS DE REGLEMENTS : 
Les prix des formations sont indiqués nets.  Ils ne sont pas assujettis à la TVA.  Ils ne comprennent pas les coûts accessoires tels que frais de restauration et d’hébergement éventuels 
supportés par le Client. Pour finaliser l’inscription un règlement de 30% TTC du prix total sera demandé, après l’expiration du délai de rétractation, valant acompte sur le prix de la 
formation. Le règlement s’effectue par carte bleue directement sur le lien de la formation, virement bancaire ou espèces. Le solde du prix de la ou des formation(s), doit être réglé avant le 
début de chaque formation selon ces modalités : 
- le règlement s'effectue par virement s'il a lieu 20 jours minimum avant le début de la formation,  
- le règlement s'effectue par carte bleue ou espèces s'il a lieu 1 jour avant le début de la formation. 
Pour toute facture non payée le Client devra en outre régler une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, sous réserve du remboursement des frais de recouvrement qui seraient 
exposés pour un montant supérieur qui sera remboursé sur justification, sans préjudice de tous dommages- intérêts. 
Si un organisme prend en charge la formation du Client, le Client doit effectuer lui-même la demande de prise en charge. En cas de prise en charge totale ou partielle par cet organisme, la 
demande de remboursement se fera directement sur le compte bancaire du Client. Par conséquent, le Client doit régler directement à Linemakeup Toulouse l’intégralité de la/les formation(s) 
conformément aux conditions ci-dessus expliquées, et se faire rembourser directement par l’organisme. 
Une facture est établie par Linemakeup Toulouse et remise au Client à l’issue de chaque action de formation.   
4. CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT :  

     Du fait du Client : 
    En cas d’annulation de la formation par un Client, hors cas de force majeure, tout acompte versé n'est pas remboursé. Le Client peut envoyer la demande de report jusqu'à 21 jours             
    précédant la date de début de la formation. Linemakeup Toulouse peut se trouver dans l'impossibilité d'accéder à la demande de report à la date souhaitée. Dans ce cas, aucun    
    remboursement ne sera effectué. 

Tout acompte versé n'est pas remboursé selon les L.214-1 à L.214- 4 du Code la Consommation. En cas de force majeure prouvée par justificatif(s) conformément au cadre légal, la 
formation sera reportée ultérieurement.   
Toute formation commencée est facturée intégralement, y compris en cas d’abandon, d’annulation, d’absentéisme, de retard du fait du Client. Et ce pendant toute la durée de la 
formation maquillage permanent, microblading, extension de cils, bbglow, lifting colombien ou toute autre formation proposée, quelle qu’en soit la cause. Aucun remboursement, même 
partiel ou report de la formation ne pourra alors être demandé à Linemakeup Toulouse. Toute annulation ou demande de report doit être communiquée à Linemakeup Toulouse par écrit. 
Le remplacement par une autre personne peut être accepté. Linemakeup Toulouse doit alors être prévenu par écrit des nom et coordonnées du remplaçant et obtenir le formulaire 
d’inscription dument rempli. 

Du fait de Linemakeup Toulouse : 
Linemakeup Toulouse peut reporter ou annuler exceptionnellement la prestation de formation dans les conditions suivantes: cas de force majeure, situation de pandémie incluse, 
absence justifiée des formateur(trice). 
Le Client sera replacé dans les meilleurs délais sur une autre session de formation. À ce titre, une remise de 5% sera appliquée sur le montant restant à payer par le Client. Un 
remboursement à hauteur de 5% de montant total de la formation sera effectuée. Et ce par le même moyen de paiement que pour l’achat pour le Client ayant soldé sa formation avant 
que l’annulation ne survienne. Si à la volonté du Client, ce dernier ne souhaitant pas être replacé : Linemakeup Toulouse le remboursera totalement. Et ce dans un délai de maximum 30 
jours et ce selon le cadre légal, par le même moyen de paiement que pour l'achat. 
Le remboursement ne couvre que les frais de la formation maquillage permanent microblading , extension de cils, bbglow, lifting colombien, technicienne de beauté ou toute autre 
formation proposée. Il exclut les autres frais qui auraient pu être engagés par le Client (transport-hébergement etc…). 
En tout état de cause, Linemakeup Toulouse fera ses meilleurs efforts pour essayer de reporter la formation à une nouvelle date. 

5. CONFIDENTIALITE : 
Lors des prestations, le Client peut être amené à connaître délibérément ou fortuitement des informations relatives au savoir-faire ou à l’organisation de Linemakeup Toulouse.  Il peut 
être également destinataire de copie de documents propres à l’entreprise. Le Client reconnaît que toutes ces informations et documentations, de quelque nature que ce soit, sont et 
demeurent la propriété exclusive de Linemakeup Toulouse et doivent demeurer strictement confidentielles. Le Client s'engage à protéger ces informations et documents et à les garder 
strictement confidentiels, afin qu'ils ne soient notamment, ni utilisés par lui dans le cadre de ses activités déclarées lors de son inscription, ni divulgués directement ou indirectement à tous 
tiers non autorisés par Linemakeup Toulouse.  

6. INFORMATIQUE ET LIBERTES  
Les informations à caractère personnel communiquées à Linemakeup Toulouse pour l’exécution des commandes seront seulement communiquées aux partenaires de Linemakeup 
Toulouse. A sa demande le Client peut demander à Linemakeup Toulouse de garder la confidentialité des informations le concernant. Le Client peut exercer son droit d’accès, de 
rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.   

7. DROIT A L’IMAGE  
Le Client autorise Linemakeup Toulouse à utiliser à titre gracieux leur image (photo ou vidéo) dans le cadre de sa communication, sur tout support, pour une durée de 99 ans. Toute 
interdiction devra faire l’objet d’une lettre datée, signée et remise avant le début de la formation.   

8. RESPONSABILITE : 
L’obligation souscrite par l'Organisme de Formation Linemakeup Toulouse  dans le cadre de ses formations est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. De plus 
l'Organisme de Formation Linemakeup Toulouse n’est pas responsable des dommages ou pertes d’objets et effets personnels apportés par le Client sur le lieu de la formation.  
9.ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes : 
• Pour Linemakeup Toulouse : à son siège social 22 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse 
• Pour le Client : à l'adresse mentionnée lors de l’inscription. 

10.COMPETENCE – CONTESTATION : 
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Toulouse ou son Président 
en matière de référé à moins que Linemakeup Toulouse ne préfèrent saisir toute autre juridiction compétente. Le Client accepte cette attribution de juridiction sans aucune restriction 
ni réserve.

SASU Linemakeup Toulouse au capital de 1 000 € -  SIRET  89841135000017 – 22 rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse 
                                     Mail: toulouse@linemakeup.academy - linemakeup.fr – Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 76311057431 auprès du préfet de la région Occitanie, cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032226984

