
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 ce ormulaire et ENREGISTREZ le

1

adame      onsieur

om Prénom

dresse

P Ville

-mail

éléphone Date de naissance

. . . nnée de passage au FP

ode promo om du parrain

ez ous déjà sui i une préparation pri ée à l’examen du FP   Si oui, laquelle 

omment a ez- ous connu la Prépa Dalloz 

e c oisis ri  ptions nternet  
ta e d’été

nternet 
annuelle
 esti ale

upports 
de ours 

et Actualités
répa d’été

120 €
Supports de cours imprimés et reliés

  éception immédiate supports ersion 9  actu 
en ligne 

    éception di érée mai 20  supports ersion 20

60 € Frais d’en oi des supports par oie postale

150 € Pac  de  sujets supplémentaires

350 € rand ral et D F*

200 € ote de synthèse*

120 € Simulation au grand oral*

Les cases grisées signifient que vous ne pouvez pas souscrire à cette option avec votre prépa.
(*) Ces options se déroulent sur place à Paris pendant la prépa d’été. 

 A  e coche la case correspondant à la prépa que je choisis :

e c oisis ri  
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S  P S
e personnalise ma prépa en souscri ant à des options complémentaires ochez les options choisies en onction de otre prépa

code : PDFWEB

2000 €

2530 €

1310 €

1780€

1065 €

300 €

300 €
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es or ules répa

Prépa CRFPA en ligne annuelle (Appli mobile incluse)

Prépa CRFPA en ligne annuelle + stage d’été à distance (juillet & aout) (Appli mobile incluse)

Prépa CRFPA en ligne estivale (mai à novembre) (Appli mobile incluse)

Prépa CRFPA en ligne estivale (mai à novembre) + stage d’été à distance (juillet & aout) (Appli mobile incluse)

Formule CRFPA focus Supports de cours et Actualités
Formule CRFPA focus Grand Oral

Formule CRFPA focus Note de Synthèse



2

roit des o li ations

ote de s nt èse

roits et li ertés onda entales

Veuillez choisir une atière de spécialité ci dessous. Dans le cas o  ous choisissez le droit international et européen 
ou le droit iscal, ous de ez choisir une des  matières de procédure proposées. 

atières de spécialité écrite atières de procédure

Droit ci il

Droit pénal

Droit social

Droit des a aires

Droit administrati

Procédure ci ile et modes alternati s de règlement des di érends 

Procédure pénale

Procédure ci ile et modes alternati s de règlement des di érends 

Procédure ci ile et modes alternati s de règlement des di érends 

Procédure administrati e contentieuse

Droit international et européen
Procédure ci ile et modes alternati s de règlement des di érends

Procédure administrati e contentieuse

S  D  A

 e oins on rè le ent
our alider otre inscription 
 Signez ce contrat ainsi que les conditions générales d’inscription et d’utilisation
  etournez par e-mail à l'adresse prepa-dalloz@dalloz.fr les pièces sui antes :

 Un exemplaire du dossier dûment complété 
 Votre règlement par virement à l’ordre de Dalloz Formation : 

BNP Paribas n° : 30004-01328-00013193945-04   BIC : BNPAFRPPXXX  IBAN : FR76 3000 4013 2800 0131 9394 504
 Veuillez fournir avec votre dossier d'inscription un avis de virement.

-   Pour les prépas « nternet annuelle ou esti ale », « Prépa nternet  stage d’été » et « Prépa d’été sur place », un virement de  du montant 
total des droits d’inscription est dû à titre d’acompte. es   restants en  virements maximum. otez toute ois que le dernier virement émis 
doit être réceptionné au plus tard le  août de l’année de passage de l’examen. 

-   Pour les Prépas « Supports de cours et actualités », « Prépa note de synthèse » et « Prépa grand oral » la totalité des droits
d’inscription est due dès l’inscription*. 

Une copie de otre carte d’identité ou passeport
Une copie de otre carte d’étudiant

 Pensez à conser er un exemplaire du dossier et des conditions générales d’utilisation.

Prix de la prépa :   total des options* :     ontant total :  

compte de  du montant total : ............. .  
*  es options ne sont pas soumises aux remises é entuelles.

ode de rè le ent
e m’engage à erser le solde de mes droits d’inscription à réception de la acture. e reconnais a oir pris connaissance des 

conditions générales d’inscription et d’utilisation igurant au présent contrat et m’engage à les respecter.

À  ……………………………………………………… En cochant cette case je finalise mon inscription et 
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Droit iscal
Procédure ci ile et modes alternati s de règlement des di érends

Procédure administrati e contentieuse

2 / 4

............

m'engage auprès de la Prépa Dalloz.

Veuillez également accepter les CGV en cochant la mention en page 4.
Le  ………………………………………………………
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET D’UTILISATION

1. o aine d’application 

2. ature des ser ices d’assistance péda o i ue 

3. lan d’études  inscription  l’ a en 

4. ourniture des prestations 

5. ode d’accès  ot de passe 

6. urée des prestations d’ensei ne ent 

7. onditions tari aires 

8. Accès au ser ice 

9. n a e ents de l’élè e 

10. roit d’auteur  ases de données 

11. élai de ré le ion résiliation 

12. roit de rétractation 
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Les présentes conditions générales de vente les   , ont 
pour ob et de définir les conditions dans lesquelles la ociété 

allo   Formation, ociété par actions simplifiée au capital de 
  uros, immatriculée au egistre du ommerce et des 

ociétés de aris sous le numéro   , dont le siège 
social est situé au , rue Liancourt   ci après  
l’Organisme de Formation   met à disposition d’un 
consommateur ci après  l’élève des services de préparation 
ci après  les ervices  à l’examen d’accès au F  
ci après  l’ xamen . 

Les ervices se composent de différents modules 
d’enseignement dont le détail est précisé dans le contrat signé 
par l’Élève. Le choix de l’Élève pour l’un ou l’autre des modules 
est indiqué sur son contrat de souscription. ucun de ces 
modules ne peut tre fractionné. L’Organisme de Formation se 
réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie d’un 
service proposé, ces modifications restant sans effet sur le 
contrat en cours.

L’ xamen est ouvert à toute personne inscrite dans un nstitut 
d’études udiciaires avant le  décembre de l’année précédant 
l’ xamen. ette personne doit tre titulaire ou obtenir au cours 
de l’année universitaire un aster  ou un titre ou dipl me 
reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession 
par arr té con oint du garde des sceaux, ministre de la ustice, 
et du ministre chargé des universités. L’ xamen donne accès à 
la scolarité d’un entre régional de formation à la profession 
d’avocats, lequel prépare les étudiants qui  sont admis à la 
profession d’avocat.

n aucun cas l’inscription de l’Élève aux ervices n’emporte son 
inscription à l’ xamen lui m me. L’Élève doit personnellement 
se tenir informé des dates des inscriptions aux épreuves et 
déposer lui m me auprès de l’autorité compétente son dossier 
de candidature. La responsabilité de l’Organisme de Formation 
ne saurait en aucun cas tre engagée en cas d’inscription non 
autorisée à l’ xamen, de non ouverture, d’annulation ou de 
report de l’ xamen.

L’inscription aux ervices ne garantit en rien le succès à 
l’ xamen de l’ lève, ce que l’élève reconnait et accepte. 

La fourniture des prestations d’enseignement est réservée à 
l’Élève a ant préalablement souscrit à l’une ou l’autre des 
prestations proposées. ans tous les cas, ces prestations sont 
strictement personnelles et ne peuvent tre transmises ou 
partagées par l’Élève avec des tiers. La substitution d’Élèves en 
cours d’exécution du contrat est strictement interdite. La 
reproduction des supports documentaires, par un tiers ou à 
destination de tiers, est strictement interdite. n cas de 
souscription à l’option envoi des supports papier par voie 
postale,  les supports de cours et autre documentation imprimés 
sont adressés à l’Élève par la oste à l’adresse indiquée dans 
son dossier d’inscription. ls vo agent tou ours aux risques et 
périls du destinataire, qui doit sauvegarder lui m me ses droits 
vis à vis du transporteur, quel qu’il soit. 

n cas de changement d’adresse au cours de la préparation à 
l’ xamen, l appartient à l’Élève de communiquer à l’Organisme 
de Formation sa nouvelle adresse. n cas d’erreur sur l’adresse 
spécifiée ou de non réclamation des cours auprès des services 
postaux, les frais de réexpédition seront à la charge de l’Élève.

Le code d’accès et le mot de passe communiqués à l’Élève pour 
qu’il accède à la plateforme internet lui sont strictement 
personnels et doivent demeurer confidentiels. L’Élève, qui 
s’engage à ne pas les communiquer, est informé que 
l’Organisme de Formation procédera à des contr les aléatoires 
à partir notamment des adresses  de connexion à ladite plate
forme et que la constatation de connexions au mo en des codes 
personnels de l’Élève à partir d’un nombre anormalement élevé 
d’adresses  différentes suffira à démontrer la violation, par 
l’Élève, de ses obligations et ustifiera la suspension immédiate 
du ervice. n cas de perte ou de vol de ces éléments 
d’identification, l’Élève s’engage à en informer sans délai et par 
tout mo en l’ Organisme de Formation, et à lui adresser une 
lettre de confirmation, par courrier recommandé avec , dans 
les trois ours qui suivent.

Le bon d’inscription de l’ lève aux ervices ainsi que les 
présentes  constitue le ontrat entre l’élève et l’Organisme 
de Formation.

L’Organisme de formation se réserve expressément, sans 
indemnisation, le droit de modifier, sans préavis et à tout moment 
tout ou partie d’une Formation, et le cas échéant, sa présentation 
ou son support et ou de supprimer un ervice et ou les mises à 
our d’un ervice de ses catalogues qui ne répondraient plus aux 
ob ectifs d’actualité éditoriale et ou pédagogique de l’Organisme 
de formation. Les caractéristiques essentielles des ervices et 
leurs prix sont indiquées dans la  fiche produit  des ervices 
en question. outes les  fiches produit  sont disponibles sur le 
site http .prepa dallo .fr  .

Le contrat est conclu pour une période qui commence à 
compter de la réception par l’Organisme de Formation du 
contrat d ment signé par l’Élève accompagné de son 
règlement et par la délivrance du code d’accès et du mot de 
passe ou des premiers supports de cours. Le contrat prend fin 
à l’issue des épreuves de l’ xamen et au plus tard le  
novembre de l’année de passage de l’examen,  compris en ce 
qui concerne l’accès à  allo .fr  et  ibliothèque 

umérique allo , de manière dérogatoire aux  
attachées à ces sites internet.

Les prix des roduits sont exprimés en uros, hors taxe et 
toutes taxes comprises.
Les prix tiennent compte d éventuelles réductions qui seraient 
consenties par l’Organisme de Formation sur le site http

.prepa dallo .fr mais ne comprennent pas les frais de 
traitement, d expédition, de transport et de livraison.

L’Organisme de formation se réserve le droit de modifier ses 
prix à tout moment mais les formations seront facturées sur la 
base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la 
commande.

Les prix indiqués n’incluent pas le co t de la connexion à 
nternet qui reste à la charge du onsommateur.

Les conditions de souscription des différentes prestations 
d’enseignement sont mentionnées sur le formulaire d’inscription 
adressé à l’Élève. Le règlement est oint à la souscription des 

ervices. 

oute souscription aux ervices implique une obligation de 
paiement par l’élève. L’élève reconna t que l’inscription aux 

ervices l’engage au paiement de ceux ci.
Le prix est pa able comptant, en totalité au our de l’inscription 
de l’élève ou en plusieurs fois dans le respect des conditions 
cumulatives suivantes  
 n montant de  de la somme totale due doit tre versée au 
our d’l’inscription de l’élève 
 La totalité de la somme due au titre de l’inscription doit tre 

réglée par l’ lève avant le  out de l’année du passage de 
l’ xamen.

euls les modes de paiement suivants sont acceptés  virement, 
chèque bancaire ou espèces.  
n cas de paiement par chèque bancaire, celui ci doit tre émis 

par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à 
onaco. Les re ets de prélèvement donnent lieu à la perception 

d’une somme forfaitaire de  euros pour couvrir les frais. 
n cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois  fois 

le taux de l intér t légal en vigueur à la date de la commande 
seront appliquées à compter du premier our de retard. es 
pénalités sont exigibles de plein droit sans qu un rappel soit 
nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de quarante  uros. n outre, 
tout règlement ultérieur quelle qu’en soit la cause sera imputé 
immédiatement et, par priorité, à l’extinction de la plus ancienne 
des dettes.

Les paiements effectués par l’élève ne seront considérés comme 
définitifs qu après encaissement effectif des sommes dues, par 
l’Organisme de formation.
L’Organisme de formation conserve la propriété pleine et entière 
des formations et des supports associés et ce sur tous média.  

L’Organisme de Formation s’engage à mettre en uvre tous les 
mo ens pour assurer une bonne qualité d’accès à ses services. 
Les services diffusés sur le réseau nternet sont normalement 
accessibles  heures sur  et  ours sur , sauf cas de force 
ma eure, événement hors de contr le de l’Organisme de 
Formation et ou de l’hébergeur du service, pannes éventuelles 
ou interventions de maintenance nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du service. es dernières ne donnent lieu à 
aucune indemnité.

L’Élève déclare conna tre et accepter les caractéristiques et les 
limites de la transmission d’informations par le réseau internet, 
ainsi que les co ts propres à la connexion à ce réseau, il 
reconna t qu’il lui appartient de s’assurer que les caractéristiques 
techniques du matériel et des logiciels qu’il utilise lui permettent 
un accès au service dans de bonnes conditions, en particulier en 
ce qui concerne la transmission de documents par emails, et de 
prendre toutes mesures appropriées pour tre protégé d’une 
contamination par d’éventuels programmes malicieux.

L’ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et 
images fourni dans le cadre de l’une ou l’autre des prestations 
d’enseignement proposées par l’Organisme de Formation est, 
quel que soit le support de l’ uvre, protégé par le droit d’auteur 
et par le droit protégeant les bases de données dont 
l’Organisme de Formation est, pour le monde entier, le 
producteur, au sens des articles L.  et suivants du code de 
la propriété intellectuelle. L’accès au service n’entra ne aucun 
transfert de droits de quelle que sorte que ce soit au bénéfice 
de l’Élève, on contenu ne peut en aucune manière faire l’ob et, 
m me partiellement, d’aucune reproduction, représentation, 
pr t, échange ou cession, d’aucune extraction totale ou partielle 
de données et ou transferts sur un autre support.

ur la plateforme internet, est donc seulement concédée, 
conformément aux dispositions du code de la propriété 
intellectuelle, au bénéfice strictement personnel de l’Élève 
désigné dans le contrat, une licence non exclusive et non 
transmissible à des tiers, que ce soit à titre gracieux ou pa ant, 
de représenter les pages eb sur écran monoposte et ou de 
reproduire ces pages sur papier pour son usage strictement 
privé. oute autre utilisation est soumise à l’autorisation 
préalable et écrite de l’Organisme de Formation, sous peine de 
poursuites udiciaires.

Le respect par l’Élève des dispositions précisées ci avant des 
présentes constitue une condition déterminante et essentielle de 
l’engagement des parties. n cas de violation des règles 
d’utilisation des services par l’Élève, l’Organisme de Formation 
se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat, sans 
délai. ans ce cas, l’Organisme de Formation conservera 
l’intégralité des sommes dé à versées par l’Élève sans que 
celui ci puisse prétendre à un quelconque remboursement, et 
ce, sans pré udice des autres demandes que l’Organisme de 
Formation pourra former en ustice.

onformément à l’article L.  du code de l’éducation le 
contrat ne peut tre signé qu’au terme d’un délai de sept ours 
après sa réception. Le contrat peut tre résilié par l’élève, ou 
son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une 
force ma eure, il est emp ché de suivre l’enseignement 
correspondant. ans ce cas, la résiliation ne donne lieu à 
aucune indemnité. 

usqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du contrat, celui ci peut tre 
unilatéralement résilié par l’élève mo ennant une indemnité 
dont le montant ne saurait excéder   du prix du contrat, 
fournitures non comprises. Les sommes dé à versées peuvent 
tre retenues à due concurrence. Les livres, ob ets ou matériels 

dont le contrat prévo ait la fourniture à l’élève et qui ont été 
effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis 
pour la valeur estimée au contrat.

l ne peut tre pa é par anticipation plus de   du prix 
convenu, fournitures non comprises. our les cours dont la 
durée totale est supérieure à dou e mois, les   sont 
calculés sur le prix de la première année pédagogique telle 
qu’elle est prévue par le plan d’études.  cet égard, la valeur 
des supports de révision fournis à l élève est fixée à  

Le délai de réflexion et le droit de résiliation prévus par l’article 
L.  du code de l’éducation ne s’appliquant, aux termes de 
l’article L.  dudit code, qu’aux prestations d’enseignement 
privé à distance, ils ne pourront tre invoqués par l’ lève a ant 
souscrit un contrat  upports de cours  actualités  dans la 
mesure o  cette préparation à l’ xamen ne comprend pas 
d’enseignement à distance.

L’élève dispose d’un droit de rétraction en application des 
articles L  et suivants du code de la consommation. 
L’élève dispose d’un délai de  ours à compter de la 
souscription aux ervices pour exercer son droit de rétractation 
sans avoir à ustifier de motifs ni à pa er de pénalité.

i l’élève exerce son droit de rétractation, la procédure suivante 
s’applique  
 L’élève informe l’Organisme de formation de sa volonté 

d’utiliser son droit de rétractation en envo ant le formulaire voir 
 en ligne , complété sur papier libre, à l’Organisme de 

formation 

 L’élève renvoi, au plus tard  ours suivants la 
communication de sa décision de se rétracter, à ses frais, les 
biens à l’adresse suivante 

A  A
irection o erciale lient

 rue iancourt
 aris

 L’Organisme de formation remboursera l’élève de la totalité 
des sommes versées,  compris les frais de livraison, au plus 
tard dans les quator e ours à compter de la date à laquelle il 
est informé de la décision de l’élève de se rétracter.

out manque de respect envers les enseignants ou le personnel 
de l’établissement entrainera, sans qu’il puisse prétendre à un 
quelconque remboursement, le renvoi immédiat de l’Élève et 
l’interruption définitive des prestations d’enseignement.

Lorsque le module de préparation comporte des sessions de 
formations dispensées au sein d’un établissement, l’Élève 
s’engage à respecter le règlement intérieur de cet établissement 
et à se conformer aux horaires des cours et examens qui lui 
seront communiqués par l’Organisme de Formation. 

3 / 4



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION ET D’UTILISATION

3 / 3

. aranties

Le co t du renvoi des produits associés à la formation reste à la 
charge de l’élève. Le co t de renvoi des produits associés à la 
formation est similaire à celui de la livraison initiale des produits 
associés à la formation. n tout état de cause, cette estimation 
n’engage pas l’Organisme de formation. Le prix à pa er pour le 
renvoi du roduit pourra varier suivant le transporteur choisi par 
l’élève.

Les retours sont à effectuer dans leur état d origine et complets 
emballage, accessoires, notice... . n cas de dépréciation du 

produit résultant de manipulations autres que celles nécessaires 
pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement du produit, la responsabilité du onsommateur 
pourra tre engagée et les produits associés à la formation ne 
seront pas repris par l’Organisme de formation.

L’élève reconnait que son droit de rétractation ne s’appliquera 
pas aux roduits listés à l’article L  du code de la 
consommation et en particulier, l’élève reconnait que son droit de 
rétractation ne s’appliquera pas aux prestations  e learning  sur 
étagère.  

. raite ent des données personnelles

. i ers

Les ervices fournis sont conformes à leurs descriptions et sont 
fournis en accordance avec les mo ens prévues au ontrat.

onformément à la Loi   nformatique et Libertés  du  
anvier , l’élève dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles traitées le concernant. l 
peut exercer ce droit en écrivant à l’Organisme de formation, à 
l’adresse suivante  superviseurs fu lefebvre sarrut.eu

es données peuvent tre communiquées aux autres sociétés du 
groupe L F   à des fins de prospection 
commerciale et tout autre tiers en cas de nécessité strictement 
liée à l’exécution de la commande. ette garantie ne s’applique 
pas pour les traitements à finalité statistique, dès lors que ces 
derniers n’abordent les données que de manière anon me et 
globalisée.

onformément à la réglementation en vigueur, toute demande 
doit tre signée et accompagnée de la photocopie d’un titre 
d’identité valide signé et préciser l’adresse à laquelle l’Organisme 
de formation doit répondre. La réponse sera adressée au lient 
dans un délai de un  mois suivant la réception de la demande.

Les  sont soumises à la loi francaise. 

ous litiges sont directement réglés entre l’élève et l’Organisme 
de formation. L’élève et l’Organisme de formation feront leurs 
meilleurs efforts pour parvenir à la résolution amiable du litige. n 
cas d’échec, le consommateur peut consulter le site internet  
https .economie.gouv.fr mediation conso pour saisir 
gratuitement un médiateur sur sa réclamation. 

onformément à l’article  du èglement  n , la 
ommission uropéenne a mis en place une plateforme de 
èglement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement 

indépendant par voie extra udiciaire des litiges en ligne entre 
consommateurs et professionnels de l’ nion européenne. ette 
plateforme est accessible au lien suivant  https

ebgate.ec.europa.eu odr

L’Organisme de formation ne pourra tre tenue responsable pour 
un manquement à l’une des obligations mises à sa charge qui 
résulterait de la survenance d’un cas de force ma eure, tels que 
ceux habituellement retenus par la urisprudence fran aise.

L’élève renonce au bénéfice de l’article  du code civil.

nformations uridiques de la société allo  Formation  ociété 
par actions simplifiée au capital de   uros, immatriculée au 

egistre du ommerce et des ociétés de aris sous le numéro 
  , dont le siège social est situé au , rue Liancourt 

 

J'ai lu et approuvé les CGV de Dalloz Prépa
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