
 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Article 1 ‒ Présentation 
 
FROGGY ART est une institution artistique, qui a pour objectif la pratique et le 
développement du dessin traditionnel sous toutes ses formes, et autres ateliers affinitaires et 
complémentaires.  
Constituée sous forme d'une profession libérale dont le siège est à LYON (69006) 126, rue 
Boileau immatriculée au registre du commerce de LYON sous le numéro 452 039 399 000 
46 ; et sous un numéro de déclaration d'activité enregistré sous le numéro 82 69 11642 69 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'Etat. 
 
Article 2 ‒ Objet 
 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée :  
- Préparation à l’entrée aux écoles d’arts. 
- Dessinateur/trice, illustrateur/trice, dessinateur/trice BD, character designer, 
graphiste 
- Animateur/trice d’atelier d’arts plastiques 
- Artistes plasticiens 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à : 
 
- Toute personne physique majeure de nationalité française ou étrangère inscrite à une 

formation proposée par FROGGY ART. 
 

- Les représentants légaux de toute personne mineure inscrite à une formation proposée 
par FROGGY ART. 

 



 

 

Toute inscription à une formation de FROGGY ART implique, sauf 
dérogation résultant d'accord particuliers, l'acceptation sans réserve par le 
stagiaire ou ses parents ou représentants légaux, si ce dernier est mineur 

des présentes conditions générales. 
 
Le stagiaire déclare que rien ne s'oppose, dans sa situation, au suivi régulier et continu de sa 
formation.  
 
Article 3 ‒ Nature et caractéristique des actions de formation : 
 
- L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances  prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail (132 
– Arts plastiques, 321 – Communication Graphique, 326 – infographie multimédia et web). 
 
- Elle a pour objectif : de permettre au stagiaire d’acquérir les compétences pour postuler à 
des postes de direction artistique numérique. Pour ceci le stagiaire perfectionne son niveau 
en dessin et illustration, acquiert les compétences en communication visuelle, design, PAO, 
infographie 2D/3D, animation et les compétences numériques en vidéo et motion design. 
 
- Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : book personnel et attestation de 
formation. 

Article 4 ‒ Modalités d'inscription 
 

a) Pré-requis et recrutement 
L'inscription à une formation proposée par FROGGY ART est ouverte à : 
 
 Toute personne physique majeure ou mineure titulaire du baccalauréat ou équivalent 

ou étant en mesure de justifier de l'obtention du diplôme au moment de l'inscription 
définitive au mois de juillet à FROGGY ART, 

 
 Toute personne physique de nationalité étrangère, remplissant les mêmes conditions 

que les stagiaires français. 
 
sous réserve d'être sélectionnée par l'atelier FROGGY ART lors du recrutement qu'il 
organise chaque année et dont les modalités figurent ci-dessous. 
 
Le processus de recrutement de l'atelier FROGGY ART débute en janvier par un entretien 
avec le Directeur de l'atelier FROGGY ART ou son représentant visant à cerner la motivation 
du candidat, sa personnalité, ses qualités artistiques et au cours duquel le candidat présente 
un dossier artistique. 
 



 

 

Les stagiaires étrangers peuvent être dispensés d'un entretien avec le directeur mais devront 
faire parvenir par tout moyen à leur convenance avant la date indiquée chaque année par 
l'atelier FROGGY ART une lettre de motivation accompagnée du dossier artistique qu'ils 
auront constitué. 
 
Le dossier artistique doit être impérativement réalisé d'après nature. Toutefois, toute 
production numérique adjacente (séquence de dessin animé, dessins 3D, maquette de jeu 
vidéo, etc.) peut constituer un élément significatif de prise en compte de la candidature.  
 
Néanmoins, les travaux réalisés exclusivement d'imagination ou d'après photographie ne 
sont qu'accessoirement pris en compte dans l'appréciation générale du dossier. 
 
A l'issue de l'entretien, l'atelier FROGGY ART informe par courrier chaque candidat 
sélectionné pour suivre une formation proposée par l'atelier et l'invite à procéder à son 
inscription. 
 

b) Inscription 
 

b-1) Préinscription 
 
Tout candidat sélectionné, futur bachelier, procède à son inscription à l'atelier FROGGY ART 
sous la condition suspensive de l'obtention du baccalauréat en retournant le bulletin d'option 
d'inscription et en réglant le montant des droits d'inscription. 
Ces candidats confirmeront leur inscription en justifiant avant la date fixée par l'atelier 
FROGGY ART de l'obtention du baccalauréat et en retournant le dossier d'inscription 
dûment rempli et complété accompagné des pièces justificatives demandées. 
 
b-2) Inscription 
 
Toute inscription peut se faire sur place en se présentant dans les locaux de l'atelier 
FROGGY ART ou par correspondance à l'adresse suivante : FROGGY ART  ‒ 126, rue 
Boileau  ‒ 69006 LYON  ‒ France. 
 
L'inscription à l'atelier FROGGY ART inclut exclusivement les enseignements de la formation 
auxquels s'est inscrit le stagiaire. L'atelier FROGGY ART n'intervient pas dans toutes 
formalités administratives et démarches à accomplir par tout élève y compris pour les 
stagiaires étrangers auprès des assurances, des caisses d'allocations familiales, du CROUS, 
de la Préfecture, ambassade pour les stagiaires étrangers... 
 
Tout candidat sélectionné, titulaire du baccalauréat procède à son inscription à l'atelier 
FROGGY ART en retournant le dossier d'inscription dûment rempli et complété, 



 

 

accompagné des pièces justificatives demandées ainsi que du règlement 
des droits d'inscription. 
 
Article 5 ‒ Organisation de l’action de formation 

 
- L’action de formation aura lieu : du 16 septembre 2019 au 13 juin 2020 à l’atelier 84 rue 

Léon Jouhaux 69003 Lyon. 
- Elle est organisée pour un effectif de 1 à 12 stagiaires. 
- Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 

moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont 
les suivantes :  

 
Les cours se déroulent dans les locaux de FROGGY ART, à l’atelier Lyon 3. 
 
Les modules sont organisés d’une partie théorique dispensée par l’intervenant concerné 
avec supports de cours fournis aux stagiaires, ainsi que d’une partie pratique se déroulant à 
l’atelier où les stagiaires mettent en application à travers des exercices les savoirs et savoir-
faire appris, cette phase est supervisée par le responsable du module. 
 
Chaque module donne lieu à une réalisation personnelle par le stagiaire en accord avec 
l’enseignant qui sera validée par l’enseignant puis intégrée au book individuel. Ces 
réalisations seront soit plastiques soit numériques suivant les modules. 
 
En fin de formation, le stagiaire dispose d’un book papier, d’un book numérique et d’une 
attestation de formation délivrée par le responsable de la formation. Cette attestation 
mentionnera l’appréciation générale du stagiaire après délibération des intervenants de la 
formation. Cette appréciation ne vaut pas agrément de l'Etat. 
 
Article 6 ‒ Tarifs 
 
Le montant des droits d'inscription et des frais de la formation sont mentionnés dans la 
brochure éditée par l'atelier FROGGY ART et remise au candidat ainsi que sur le bulletin 
d'option d'inscription et sur le bulletin d'inscription. 
 
Les frais d'hébergement, de repas, de transport et de matériel (beaux-arts et petits matériels) 
ne sont pas pris en compte dans les frais de scolarité mentionnés dans la brochure et sur le 
bulletin d'inscription. 
 
Article 7 ‒ Conditions de règlement 
 
Les droits d'inscription sont payés comptant le jour de la préinscription au moyen d'un 
chèque libellé à l'ordre de FROGGY ART. 
 
Les frais de la formation liés à l'inscription sont payés au choix selon l'une des modalités 
suivantes : 



 

 

 
- au comptant avec escompte, 
- par trimestre en trois versements égaux encaissé entre le 20 et le 

30 du mois d'octobre, janvier et avril. 
- par mois en 9 mensualités fois, encaissé entre le 20 et le 30 du mois d'octobre à juin. 

 
Article 8 ‒ Désistement - Annulation 

 
a) Délai de rétractation 
 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours  
pour se rétracter, il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

b) Droits d'inscription 
 

Les droits d'inscription versés par le candidat lui seront intégralement restitués dans 
l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le diplôme du baccalauréat pour confirmer son inscription 
ou en cas de force majeure. 
 
Tout désistement pour convenance personnelle donnera lieu au remboursement des droits 
d'inscription desquels seront déduits des frais d'annulation s'élevant à la somme de 250,00€. 
 

c) Frais d'inscription à la formation 
 

Toute formation commencée est due dans sa totalité, sauf en cas de force majeure. 
 
En cas de force majeure dûment justifiée par le stagiaire ou le cas échéant ses parents ou 
représentants légaux, les frais d'inscription correspondant à la période de la formation à 
laquelle n'aurait pas assisté le stagiaire ne seront pas dus ou seront remboursés prorata 
temporis. 
 
Il est ici expressément indiqué que la force majeure doit présenter les critères cumulatifs 
suivants : 
 

- un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à l'atelier FROGGY ART ainsi 
qu'au stagiaire, 

et 
- un évènement devant empêcher le stagiaire de suivre de manière continue la 

scolarité pendant une durée de trois (3) mois au moins. 
Article 9 ‒ Responsabilité 
 



 

 

Les stagiaires suivant une formation à l'atelier FROGGY ART sont sous la responsabilité de 
l'atelier durant les heures de cours définies et communiquées par l'atelier FROGGY ART.  
La responsabilité de l'atelier FROGGY ART cesse en dehors de ce cadre. 
 
En ce qui concerne les stagiaires mineurs, ils sont à nouveau sous la responsabilité de leurs 
père et mère ou de leurs représentants légaux à la fin des heures de cours définies dans 
l'emploi du temps de leur formation. 
 
La responsabilité de l'atelier FROGGY ART ne sera engagée que pour des fautes 
expressément établies à son encontre ; cette responsabilité ne pouvant être mise en œuvre 
que dans la limite des sommes effectivement versées par le stagiaire au titre des frais de 
l'inscription à l'atelier FROGGY ART. 
 
Article 10 ‒ Assurance 
 
Les assurances maladie, accident et responsabilité civile sont à la charge du stagiaire ou de 
ses parents ou représentant légaux. 
 
L'atelier FROGGY ART décline toute responsabilité en cas de pertes, vols ou 
endommagements des effets personnels du stagiaire, dont il reste le gardien en toute 
circonstance. 
 
Article 11 ‒ Assiduité - Exclusion 
 
Le stagiaire est tenu de suivre les cours avec assiduité dans le cadre de la formation 
normale. Une attestation de présence lui sera délivrée sur demande. 
En cas de manquements graves et répétés du stagiaire au règlement intérieur de l'atelier 
FROGGY ART, ce dernier se réserve le droit d'exclure le stagiaire fautif, sans que cette 
exclusion ne donne lieu à remboursement des frais de la formation ou dédommagement 
audit stagiaire. 
 
Article 12 ‒ Droit de propriété intellectuelle 
 
L'atelier FROGGY ART et ses intervenants sont les seuls titulaires des droits de propriété 
intellectuelle de l'ensemble des formations qu'ils proposent aux stagiaires. 
 
A cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle que soit la forme 
(papier, électronique, orale...) utilisé par l'atelier FROGGY ART et ses intervenants pour 
assurer la formation demeure la propriété exclusive de l'atelier FROGGY ART et de ses 
intervenants. 
 



 

 

A ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, reproduction, 
exploitation ou transformation, sans accord express de l'atelier FROGGY 
ART et de ses intervenants. En particulier, le stagiaire s'interdit d'utiliser le 
contenu des formations pour former d'autres personnes et engage sa 

responsabilité sur le fondement des articles L 122-4 et L 335-2 et suivants du code de la 
propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication, par quelque moyen que ce 
soit, non autorisée des contenus et supports pédagogiques. 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation 
totale ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que 
soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, l'atelier FROGGY ART 
demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés. 
 
Sauf volonté contraire, les élèves sont informés, et par conséquent acceptent et autorisent 
expressément :  
 

a) L'atelier FROGGY ART à utiliser et/ou à exploiter à titre gracieux les travaux réalisés 
pendant leur formation dans le cadre de brochures, des comptes rendus de stage ou 
d'illustrations, de publications pédagogiques notamment dans la presse spécialisée 
réalisées par l'atelier FROGGY ART, et plus généralement sur tous supports, y 
compris numériques, tel que le site internet de l'atelier FROGGY ART. L'atelier 
FROGGY ART s'engage à utiliser ces travaux dans le respect du droit de la propriété 
intellectuelle de leurs auteurs. 

 
b) La captation de leur image, seul ou en groupe durant la formation par l'atelier 

FROGGY ART et son utilisation et/ou son exploitation par l'atelier FROGGY ART. 
 

Article 13 ‒ Informatique et liberté 
 
Des données à caractère personnel concernant les stagiaires feront l'objet de traitement 
informatique. 
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, l'élève dispose à 
tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles 
et nominatives le concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de prendre contact avec l'atelier 
FROGGY ART par courrier à l'adresse suivante 126, rue Boileau ‒ 69006 LYON. 
 
Article 14 ‒ Nullité d'une clause 
 
Si l'une des clauses des présentes conditions générales de vente ne se trouvait nulle ou 
annulée, les autres clauses n'en seraient pas moins valables. 
 



 

 

Article 15 ‒ Droit applicable et règlement des différends  
 
Le droit français est seul applicable. 
 
Tous différends et contestations seront portés devant les tribunaux compétents en la 
matière. 
 
 


