
               HAO SHOO - Médecine Traditionnelle chinoise à Lyon               
                      Conditions Générales de Formation          

                

                                                         Centre Hao Shoo - 13 rue Henri IV - 69002 Lyon 
 
 

Cette formation se tiendra dans nos locaux : 

Centre HAO SHOO 

                                                     Accès : vélo’v - métro Ampère ou Perrache – 
                                                  Gare routière et TGV de Perrache 

 
                                      

--  FFoorrmmuullaaiirree  dd''iinnssccrriippttiioonn  --  
 

                Nom  :         
                 

               Prénom  :         
  

    Adresse  :          

    EEnnsseeiiggnneemmeenntt 

              EExxppeerrttiissee                        

                VVaalleeuurrss 

                EEtthhiiqquuee               

 
Téléphone :         

 

E-mail  :     @    
(obligatoire) 

  

--    FFoorrmmaattiioonn    --  
 

Intitulé de la formation :……………………………………………………  

Date-s :…………………………………………………………………………… 
 

 

--    RRèègglleemmeenntt  --  
 

 

Coût de la formation :……………………………………. € 
 

  Au comptant, pour bénéficier de 5% de remise * :     

 Je joins un chèque de …..….…...................... € qui sera encaissé à réception. 
  En plusieurs fois :  

Voir les conditions de règlement sur la fiche de formation correspondante 

sur le site www.haoshoo.com et/ou demander confirmation au secrétariat. 

 

"J'ai bien noté que le paiement en plusieurs fois est une facilité qui m'est 

accordé.e.  Cette dernière est donc indépendante de mon assiduité aux 

cours. Je m'engage par la présente à régler la totalité de la formation 

intitulée ci-dessus conformément aux conditions générales 

 

 

 

 

 

Pour privilégier la qualité à la quantité, toutes nos  

formations sont limitées à 10 stagiaires 

 
 
 

Photo 
d'identité 
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CONDITIONS GENERALES 
 

 

Inscription :  

Une inscription est considérée comme enregistrée par Hao Shoo® à réception du formulaire d’inscription, d’une 
photo d’identité, des présentes conditions générales dûment remplies et signées, accompagnées des arrhes. 
Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, le contrat est réputé formé 
par la seule signature du formulaire d’inscription et des conditions générales, accompagnée des arrhes.  
 

Annulation :  
Tout stage commencé par le stagiaire est dû en totalité même si le participant ne s’est pas présenté. Formulées par 
écrit, les annulations donneront lieu à un remboursement ou à un avoir après déduction des arrhes, si elles sont 
reçues au plus tard 1 mois avant le début du stage. Si l’annulation est procédée par écrit 15 jours avant la date du 
début du stage, il sera perçu 55% du montant de la formation (arrhes compris). Passé ce délai, pour tout report ou 
annulation, et qu’elle qu’en soit la raison, Hao Shoo® se verra dans l’obligation de facturer 75 % du montant total de 
la formation à titre d’indemnité forfaitaire.  
Dans le cas où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant pour le bon déroulement de la session, 
Hao Shoo® se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation au plus tard 10 jours avant la date prévue. Dans 
le cas d’une annulation, les arrhes reçues seront intégralement restituées et il ne pourra être exigé de frais afférents. 
Hao Shoo® se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le 
contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 
obligent. 
 

Déroulement de la formation :  

Il est formellement interdit de déjeuner dans les salles de cours. Une salle « détente » est mise à disposition où les 
stagiaires disposeront d’une cafetière, d'une bouilloire ainsi que d’un réfrigérateur. Il est de même possible de 
réchauffer son repas dans le micro-onde mis également à disposition par le centre de formation. 
 

Règlement de la formation : 

Le règlement doit obligatoirement intervenir dans sa totalité au plus tard le jour du début de la formation. Dans le 
cas contraire, Hao Shoo® se réserve le droit de refuser le stagiaire à la formation. 
Nos factures font office de convention de formation simplifiée.   
 

Obligations du stagiaire : 

Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de Hao Shoo® et/ou des locaux utilisés à l’usage de la 
formation. Le stagiaire s’engage aux respects des conditions de travail lors de la formation.  
Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il est inscrit. Il s’oblige à 
signer la feuille d’émargement en début de chaque journée. Il est entendu que les absences non autorisées et non 
reconnues valables, tout comme le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner son renvoi du stage. En 
outre, le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation 
de stage.  
Le stagiaire s’engage par la signature des présentes conditions générales à souscrire une assurance responsabilité 
civile pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou préposé, et 
contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que Hao Shoo® ne puisse en aucun cas être inquiété. 
Il est formellement interdit à tout stagiaire d’organiser un commerce de produits ou de services au sein du centre ou 
auprès des autres stagiaires sans l’accord de la direction. 
 

Matériel et produits interdits :  

Parmi ceux-ci notamment : l’alcool, les produits illicites, lasers, couteaux, cutters, etc… sont proscrits à l'intérieur des 
locaux. Il est également formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. Aucun acte de vandalisme 

ne sera toléré et engagera la responsabilité de son auteur. Les contrevenants s’exposent à une exclusion immédiate. 
Une attitude correcte est exigée des stagiaires à l’intérieur de l’établissement. 
Il est interdit de mâcher tout produit dans les salles de cours, de fumer à l’intérieur de l’enceinte, de cracher… 
Le port par les stagiaires de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment 
religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des 
éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits.  
Sont interdits également : les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les 
comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres stagiaires, de perturber le déroulement des 
activités d’enseignement ou de trouble de l’ordre dans l’établissement. 
La tenue vestimentaire doit être décente et suivant les disciplines, une tenue appropriée sera demandée aux 
stagiaires (maillot de bain par exemple pour les stages de massage).  
Par respect des règles de politesse, aucun couvre-chef n’est toléré à l’intérieur du bâtiment.  
 

 

 

 

Page 
2/3 



               HAO SHOO - Médecine Traditionnelle chinoise à Lyon               
                      Conditions Générales de Formation          

Obligations de Hao Shoo® : 

Hao Shoo® assume la responsabilité pédagogique de la formation : le choix des méthodes, le contrôle des 
connaissances, la délivrance de l’attestation individuelle en fin de cycle. 
Hao Shoo® met à disposition les moyens matériels nécessaires au stage (les moyens audiovisuels, les supports de 
formation…). Le matériel technique nécessaire à la bonne pratique sera également mis à la disposition du stagiaire. 
Le stagiaire s’engage à respecter le matériel qui lui aura été fourni et s’engage par la signature de la présente à 
rembourser le matériel qu’il aura détérioré.  
Il est entendu que les outils pédagogiques sont mis à la disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, 
ce qui exclut toute utilisation à des fins personnelles. En conséquence, le stagiaire s’interdit d’enregistrer ou de 
filmer le contenu partiel ou intégral du cours et de copier les supports de cours à usage professionnel.  
 

Propriété intellectuelle :  

Hao Shoo® reste détenteur du concept dans son ensemble (dépôt INPI du 15 Avril 2013). Ainsi les supports de 
formation restent la propriété de Hao Shoo®. L’utilisation des documents remis et du concept acquis lors des stages 
est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957. Aux termes de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 
“toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants 
droit ou ayants-cause est illicite”. L’article 41 de la même loi n’autorise que “les copies ou reproductions destinées à 
une utilisation personnelle” et “les analyses et courtes citations, sous réserve que soient indiqués clairement le nom 
de l’auteur et la source”.  
Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 429 du Code Pénal. La responsabilité du stagiaire 
serait engagée si un usage non autorisé était fait des supports de stage. 
 

Attestation de stage :  

Hao Shoo® fournira à l’étudiant, à sa demande et à l’issue du stage, une attestation comprenant l’intitulé de la 
formation, le nom du stagiaire, la date, le lieu et le nombre d’heures de formation.  
 

Satisfaction de la formation des stagiaires :  

A l’issue de la formation, il sera remis individuellement à chacun des étudiants un questionnaire de satisfaction afin 
d’améliorer les services de Hao Shoo® Il est demandé aux stagiaires de bien vouloir remplir ce document afin de 
trouver les solutions adéquates à cette amélioration et de parfaire la qualité de nos prestations.   
 

Déplacement - Restauration – Hébergement : 

Le prix de la formation ne comprend ni les déplacements, ni la restauration ni l’hébergement du stagiaire. En 
revanche, Hao Shoo® pourra, à la demande du stagiaire, l’aider à trouver des hôtels ou des sites d’hébergement à 

proximité du lieu de stage.  
 

Dispositions diverses : 

La participation au stage de formation implique l'acceptation totale des conditions générales par le stagiaire sans 
aucune exception. Ce dernier s’engage à la véracité des informations fournies.  
Conformément à la loi informatique et Libertés n°78-17 du 06/01/78 modifiée, le stagiaire dispose d'un droit d'accès, 
d'opposition et de rectification aux données le concernant. Pour exercer ce droit, il doit adresser sa demande à Hao 
Shoo®, 13 rue Henri IV - 69002 Lyon. Hao Shoo® s’engage à ne divulguer d’aucune manière que ce soit les 
informations recueillies ou les données personnelles des stagiaires.  
En cas de différend, et en l’absence de règlement à l’amiable, la seule juridiction compétente sera le Tribunal 
Administratif de Lyon. 

 

Nom et Prénom :                  

 
Date :  

 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir : 
 

- apposer vos initiales en bas de chaque page de  
  ce document (Formulaire + Conditions Générales) 
 

- porter la mention "Lu et approuvé"  dans la case 
  ci-contre  
 

- apposer votre signature dans cette même case   
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