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21 Place de la République, 75003 Paris  

Tel : +331 46 58 99 85  

direction@exprima.org   

 www.exprima.org 

 
ART. 1 : OBJET 
 

Les présentes Conditions Générales de Ventes (Ci-après les «Conditions Générales ») s’appliquent, sans 
restrictions ni réserves, entre Exprima et toute personne physique ou morale, qui peut être domiciliée en France 
ou à l’étranger,  pour tout achat de services payants fournis par l’intermédiaire du site internet « www.exprima.org» 
directement ou par ses prestataires extérieurs. 
 
Ces Conditions Générales sont accessibles à tous moments sur le Site internet. 
Le Site internet se réserve le droit de modifier ponctuellement les Conditions Générales. Elles sont applicables dès 
leur mise en ligne et ne peuvent s’appliquer aux transactions conclues antérieurement. La version des Conditions 
Générales applicable à l'achat de l’apprenant est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la 
commande. 

L’apprenant déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et les avoir acceptées en cochant 
la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne ainsi que des Conditions 
Générales d'Utilisation du Site internet. Sauf preuve du contraire, les données enregistrées dans le système 
informatique d’Exprima constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec l’apprenant via le Site 
internet. 

La validation de la commande de services par l’apprenant vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes 
Conditions Générales et des Conditions Générales d’Utilisation du Site Internet. 

Conformément à la réglementation en vigueur, Exprima se réserve le droit de déroger à certaines clauses des 
présentes Conditions Générales, en fonction des négociations menées avec l’apprenant, par l'établissement de 
conditions particulières. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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ART. 2 : SERVICES 
 

Les services régis par les présentes Conditions Générales sont ceux qui figurent sur le Site Internet et qui sont 
indiqués comme accessibles contre paiement. 
Le choix et l’achat d’un service est de la seule responsabilité de l’apprenant. 
Les services présentés sur le Site internet sont proposés à la vente dans le monde entier. 
 

ART. 3 : CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Pour être admis au sein de l’école, l’apprenant doit être âgé de 16 ans révolus.  
La présentation des détails et des tarifs des prestations sont consultables sur demande ou sur le site internet : 
www.exprima.org. 
Exprima ne sera pas tenue responsable des difficultés d’obtention de visa long séjour ou de titre de séjour sur 
présentation d’un certificat de pré-inscription ou d’inscription dans un de ses cours.  
 

ART. 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 

Les services proposés par Exprima sont fournis aux tarifs en vigueur sur le Site internet lors de l'enregistrement 
de la commande par l’apprenant. Les prix des services sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Le prix ne 
pourra être modifié une fois la commande de l’apprenant validée. 

La participation aux cours proposés pas Exprima nécessite le paiement des frais d’inscription et d’adhésion.  

Cette redevance permet à l’étudiant de s’inscrire à Exprima et de ce fait, assister aux cours auxquels il s’inscrit et 
pour lesquels il aura réglé les frais correspondants. Cela permet également à l’apprenant de devenir membre de 
l’association Exprima. Cela ouvre le droit de s’inscrire à tous les cours et services proposés. Ce droit n’est pas 
remboursable et doit être payé deux semaines avant le début des cours.  Les périodes de vacances légales (jours 
fériés) qui ne sont pas facturés, ne donnent lieu ni à des réductions, ni à des remboursements, ni à des reports. Les 
livres ne sont pas inclus dans les frais d’inscription mais peuvent être achetés sur place à Exprima ou sur notre site 
de vente en ligne et retirés à Exprima. Les livres ne seront ni repris ni échangés, sauf en cas de changement de 
cours décidé par Exprima et qui implique l’achat d’un autre livre. Le livre ne pourra alors être repris ou échangé 
que s’il est en excellent état, et dans un délai de cinq jours maximums.  

 

ART. 5 : L’INSCRIPTION 
 

Au préalable, tout apprenant passe un test d’orientation deux semaines avant le début des cours afin d’être 
positionné dans le niveau adapté.  

L’inscription peut être effectuée : 
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En ligne :  

 

• Sur notre site internet www.exprima.org,  créer son compte personnel et sélectionner ses cours 
• Une fois le panier complété, accepter les Conditions Générales de Vente 
• Payer l’acompte ou la totalité des frais en ligne. La totalité devra être payée au plus tard deux semaines 

avant le début des cours. En cas de paiement tardif, sa place dans le cours choisi n’est pas garantie et 
l’acompte n’est pas remboursé. 

• Toute commande vaut acceptation des présentes Conditions Générales et des Conditions Générales 
d’Utilisation du Site internet, des prix et des descriptions des services disponibles et constitue une preuve 
du contrat de prestation de services. 

• Le premier jour des cours, le client doit se présenter à l’accueil d’Exprima muni d’une pièce d’identité, 
d’une photo d’identité, du reçu du paiement de la totalité des frais de scolarité.  

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème sur le compte de l’apprenant, 
Exprima se réserve le droit de suspendre la commande de l’apprenant jusqu'à résolution du problème. 

EXPRIMA se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d’un apprenant avec lequel il existerait un 
litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 

Par correspondance : 

• Remplir le formulaire d’inscription 
• Prendre connaissance des Conditions Générales et les accepter en datant et signant le formulaire 

d’inscription 
• Payer soit l’acompte, soit la totalité des frais de scolarité ainsi que, le cas échéant, les frais d’hébergement 

(par chèque en euros, par virement ou par carte bancaire)  
• Renvoyer le dossier par email – inscription@exprima.org ; ou par voie postale au 21 Place de la 

République, 75003 Paris. 

Sur place : 

• Remplir le formulaire d’inscription 
• Prendre connaissance des Conditions Générales et les accepter en datant et signant le formulaire 

d’inscription 
• Payer soit l’acompte, soit la totalité des frais de scolarité ainsi que, le cas échéant, les frais d’hébergement 

(par chèque en euros, par virement ou par carte bancaire)  
• Remettre le tout à l’accueil d’Exprima. 

 

Pour les tiers payeurs (entreprises, organisations et toute autre entité juridique) : 

 

L’apprenant a la possibilité d’effectuer une inscription par correspondance. Il doit effectuer les formalités 
suivantes : 

• Prendre connaissance des Conditions Générales, et renvoyer le formulaire d’inscription daté et signé : 
- Par email : inscription@exprima.org 
- Par courrier postal : 21 Place de République, 75003 Paris 

 

La signature du formulaire d’inscription et l’acceptation des Conditions Générales par l’entreprise (ou tout autre 
organisme), valent pour engagement de la prise en charge des frais de formation. 
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• A réception de la facture, payer la totalité des frais de scolarité ainsi que, le cas échéant, les frais 
d’hébergement (par chèque en euros, par virement ou par carte bancaire) 

• L’apprenant reçoit une convocation d’Exprima confirmant son inscription. 
• L’étudiant doit se présenter au service accueil d’Exprima muni des documents suivants : une pièce 

d’identité ; une photo d’identité; le certificat d’inscription. 
• L’étudiant définit son parcours de formation  

 

 

ART. 6 : LES MODALITES DE PAIEMENT 
 

En cas de versement d’un acompte à la commande, celui-ci correspondant à 40% du prix total des services 
commandés et sera exigé lors de la passation de la commande. 

Exprima ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par l’apprenant si celui-ci ne lui en 
paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions Générales. 

En cas de paiement par chèque :- celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en FRANCE – la mise à 
l’encaissement est réalisée à réception du chèque - la commande ne sera effective qu'à partir de la réception et 
l'encaissement de celui-ci.  

Le paiement effectué par l’apprenant n’est considéré comme définitif qu’après encaissement effectif par Exprima 
des sommes dues. 

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l’apprenant au-delà du délai fixé, et après la 
date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, sa place dans le cours souhaité ne sera pas garantie.  

Le retard de paiement entraînera également l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à Exprima par 
l’apprenant, sans préjudice de toute autre action que Exprima serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de 
l’apprenant. 

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, Exprima se réserve en outre le droit de 
suspendre ou d'annuler la fourniture des services commandés par l’apprenant et de suspendre l'exécution de ses 
obligations. 

 

 

 ART. 7 : VALIDITE DE L’ACHAT 
 

Tout achat est valable une seule fois, pour le cours et la durée choisis par l’apprenant. 

 

 

 ART. 8 : REPORT ET ANNULATION 
 

Avant que les cours commencent, l’apprenant peut différer une inscription à un Cours pour un décalage maximum 
de 3 mois. Un seul report sera autorisé, à condition qu’un demande écrite reçue par Exprima au moins 15 ouvrés 
avant la date initialement prévue de début des cours.  
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En cas d’annulation ou d’absence d’inscription définitive, l’acompte n’est pas remboursable.  
En cas d’annulation tardive (trois jours ouvrés avant le début des cours), les frais d’annulation s’élèveront à 200€. 
Une fois les cours commencés, et en cas d’absence à un ou plusieurs cours, aucun report ou remboursement ne 
pourra être accepté pour quelque raison que ce soit. Toutefois, en cas de survenance de maladie grave et/ou 
d’incapacité dûment justifiée par un certificat médical, empêchant de suivre les cours pendant une durée de plus 
de 4 semaines consécutives, l’étudiant pourra demander le remboursement des frais de Scolarité au prorata des 
cours non suivis (à l’exclusion des frais d’Inscription qui reste acquis à Exprima) ou le report de ces cours dans 
une période limitée à 6 mois après la date d’interruption des cours. 
 
Si toutefois, l’apprenant souhaite mettre un terme à l’utilisation du service en cours de fourniture, aucun 
remboursement prorata temporis n'est effectué. En cas de résiliation anticipée par l’apprenant, toutes les sommes 
restant éventuellement dues par l’apprenant seront immédiatement exigibles, et ce sans préjudice de tous 
dommages et intérêts et autres recours. 
En cas d’absence d’un professeur, si aucun report de séance n’est possible, l’apprenant percevra le remboursement 
de la séance.  
 

 
ART. 9 : ASSIDUITE 
 

L’étudiant est tenu de suivre les cours avec assiduité. Une attestation de présence sera délivrée sur demande.  

ART. 10 : ASSURANCE 
 

Les assurances maladie, accident et responsabilité civile sont obligatoires et à la charge du client.  

 

ART. 11 : RESPONSABILITE 
 

Exprima garantit aux apprenants la bonne exécution de ses prestations, telles que définies dans l’offre et 
conformément aux règles de l'art et aux bonnes pratiques. 

La responsabilité d’Exprima ne pourra être engagée qu'en cas de faute ou de négligence prouvée de l’apprenant. 

La responsabilité d’Exprima ne saurait être recherchée pour des dommages résultants d'erreurs provenant de 
documents ou informations fournis par l’apprenant, en particulier si Exprima a préalablement émis des réserves. 

Exprima serait également dégagé de toute responsabilité dans le cas où l’apprenant ne fournirait pas à Exprima 
l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de la mission. 

A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par l’apprenant lors de la réception des services, ceux-
ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité. 

Afin de faire valoir ses droits, l’apprenant devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer 
Exprima, par écrit, dans un délai de 10 jours à compter de la fourniture des services, de ses réserves ou 
réclamations quant à la conformité en quantité et qualité, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de Exprima. 

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par 
l’apprenant. 
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De même, la responsabilité d’Exprima ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents 
à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus 
informatiques. 

 

 

 
ART. 12 : EXCEPTION D’INEXECUTION 
 

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque partie pourra refuser d'exécuter son 
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est 
suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser 
fondamentalement son équilibre économique. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception 
par la partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la partie victime 
de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la partie défaillante 
n'aura pas remédié au manquement constaté, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi. 

Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de 
l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui 
lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la partie victime de la 
défaillance. 

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la partie qui en prend l'initiative. 

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la partie présumée défaillante de la 
notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la partie 
présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, adressée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une 
preuve de l'envoi. 

Si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà 30 jours les présentes pourraient être résolues   selon les 
modalités définies à l'article « Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations  ». 

Le présent article ne s’applique pas aux cas de suspension expressément stipulés par ailleurs et notamment ne 
s’applique aux cas de suspension pour défaut de paiement, non-respect des conditions de paiement, adresse 
erronée, problème avec le compte d’un apprenant auxquels cas s’appliquent les modalités de suspension stipulées 
aux articles concernés. 

 

ART. 13 : FORCE MAJEUR 
 

Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une 
quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens 
de l'article 1218 du Code civil. 
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Constituent des évènements de force majeure pour les parties : les catastrophes naturelles, les actes de l'autorité 
publique, les embargos, les grèves internes ou nationales, les conditions climatiques exceptionnelles empêchant la 
livraison, les insurrections, les émeutes, crises sanitaires. 

La partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre partie de son impossibilité à exécuter sa 
prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause 
de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou 
pénalités de retard. 

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne 
dépasse pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause, les parties feront tous leurs efforts 
pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs activités. A cet effet, la partie empêchée 
avertira l'autre de la reprise de son obligation. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 30 jours, les 
présentes seront résolues de plein droit. 

 

 

ART. 14 : NON VALIDATION PARTIELLE 
 

L'annulation éventuelle d'une ou plusieurs clauses des Conditions Générales par - une décision de justice ou encore 
d'un commun accord entre les parties ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire 
leur plein et entier effet pour autant que l'économie générale du contrat puisse être sauvegardée. 

Au cas où l'exécution de l'une ou plusieurs des clauses des Conditions Générales serait rendue impossible du fait 
de son annulation, les parties tenteront de se rapprocher afin d'établir une nouvelle clause dont l'esprit et la lettre 
seront aussi proches que possible de l'ancienne clause, les autres stipulations des Conditions Générales demeurant 
en vigueur. 

 

ART. 15 : NON RENONCIATION 
 

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir de l'application d'une clause quelconque des Conditions 
Générales ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être 
interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 

 

 

ART. 16 : LANGUE DU CONTRAT- LOI APPLICABLE ET 
COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 

Les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit 
français. 

Elles sont rédigées en langue française, langue du contrat. 
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Tous les litiges auxquels les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en 
découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur 
résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux JURIDICTIONS de PARIS. 

 

ART. 17 : ACCEPTATION DE L’APPRENANT 
 

Les présentes Conditions Générales sont expressément agréés et acceptées par l’apprenant, qui déclare et reconnaît 
en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui seront 
inopposables à Exprima, même si elle en a eu connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


