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Informations contractuelles 
 

Voici les informations contractuelles que vous avez validée lors de l’achat en ligne de votre formation professionnelle. 

 

Règles de confidentialité et de propriété intellectuelle 
	
Les vidéos de la formation professionnelle sont accessibles uniquement pour la personne qui réalise la formation. Il est interdit de 
transférer ou de partager les vidéos ou de communiquer vos codes d’accès à une tierce personne. 
 
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle des vidéo et/ou des formations professionnelles par quelque procédé que ce 
soit, sans autorisation, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 

Conditions d’annulation 
	
Les formations professionnelles à distance ne peuvent être annulées. Vous allez avoir accès à la totalité des vidéos pour réaliser votre 
formation. En cas d’abandon en cours de formation, l’organisme retiendra sur le coût total de la formation et aucun certificat ne sera 
délivré.  
	

Modalités des sanctions 
 
À la fin de votre formation, vous devez nous envoyer une vidéo d’un cours filmé. Un certificat sous format électronique vous sera 
ensuite délivrez avec une note finale de la formation. Seront évalués : les échauffements, les explications des figures techniques et la 
construction d’un combo, les étirements, ainsi que la sécurité des élèves et la capacité du professeur·e à répondre à leurs questions.  
Vous recevrez également un QCM par mail auquel vous devriez répondre. 



Formation	professionnelle	Cielito	–	Cerceau	aérien	–	Débutant	
Copyright	©	2020	Tous	droits	réservés	 	 	 	 	 	 	 	 3	

 

Décharge de responsabilité 

Avant de réaliser une formation professionnelles à distance ou de réaliser un de nos tutoriels vidéos, le client : 

- Certifie ne pas avoir connaissance d’un état de santé susceptible d’interdire ou de limiter ma pratique d’activités physiques.  

- Certifie être en bonne condition physique et ne souffrir d’aucune blessure, maladie, ou handicap.  

- Certifie n’avoir jamais eu de problèmes cardiaques ou respiratoires décelés à ce jour. 

- Certifie qu’aucun médecin, infirmier, entraineur, ne l’a déconseillé la pratique d’activités physiques et sportives proposées en 
ligne sur le site internet par l’établissement Cielito Danses Aériennes. 

- Atteste ne pas avoir subi récemment d’opération médicale/chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures traumatiques récentes, et ne 
fait pas l’objet de contre-indications à la pratique d’activités physiques.  

- Atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités et assume l’entière responsabilité des dommages liés à cette 
pratique qui seraient dus à son état de santé actuel.  

- Atteste avoir une assurance de responsabilité civile. 

- Atteste avoir pris connaissance des risques liées à ces activités et assume l'entière responsabilité des dommages liés à 
l'installation de son propre matériel à distance.  

 


