
SARL COGIT'ETUDES au capital de 100 000 francs 
21 Avenue des de parts, Re sidence Takutea, Pic aux che vres, Dumbe a sur mer 
BP 4934 98847 NOUMEA CEDEX 
RIDET 1230903.001 
Email : cogitetudes@gmail.com 
Tel : 43.43.11 
 

                        
Conditions particulières du contrat n°2022/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS (Tarifs fournis en annexe) 

 

Aide aux devoirs : …/semaine à compter du …../…../………. ENGAGEMENT / SANS ENGAGEMENT 

Cours collectifs : Forfait …………cours  

Cours individuels : Forfait ……….cours  

Stage révisions : ……..semaine(s) du …../….. au …../…../……….   TRANSPORT : aller ou retour / aller-retour 

Transport scolaire : ……………../semaine à compter du …../……/……….. 

Frais d’inscription : ……………… TTC 

Dépôt de garantie : …………………………………………………………... le …../……/……… 

Montant total : ………………………………………………… 

 

OUI/NON : J’autorise Cogit’Etudes à utiliser des photos/vidéos prises au cours de l’année pour sa 
communication. 
 
 
Fait à Dumbéa, le …../…../………      Signature du responsable légal                                                                           

             (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT : 

NOM : ………………………………………… 

PRENOM : …………………………………. 

ADRESSE :………..…………………………………

…………………………………………………………. 

TEL MOBILIS : ……………………………….. 

DATE DE NAISSANCE :……………………… 

ECOLE :……………………………………………. 

CLASSE :…………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS : 

LA MERE /LE PERE 

NOM : ……………………………………         NOM :…………………………………….. 

PRENOM : ………………………………        PRENOM :……………………………….. 

ADRESSE  :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

TEL : ………………………….                         TEL :………………………………………… 

PROFESSIONS : ………………………………………….. 

TEL BUREAU : ……………….…EMAIL :…………………………………………………… 

Personnes à prévenir en cas D’URGENCE :………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

 

LE PERE 

NOM : …………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………… 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

TEL : …………………………………………… 

PROFESSION : …………………………………………………….. 

TEL BUREAU : …………………………………………. 

EMAIL : ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

mailto:cogitetudes@gmail.com


COGIT ETUDES 

CONDITIONS GENERALES DU 

CONTRAT N°2022/......... 

Par la signature des conditions 

particulières au recto et les présentes 

conditions générales, nous, les deux 

parties, souscrivons respectivement 

les obligations suivantes : 

1-Les cours sont dispensés dans les 

locaux de COGIT’ETUDES, 21 Avenue 

des départs, Pic aux chèvres à 

DUMBEA, à domicile ou dans tout 

autre lieu adapté.  

2-COGIT’ETUDES s’engage à fournir 

un service de qualité et à traiter de 

manière confidentielle toute 

information concernant l’élève ou le 

parent dont elle pourrait prendre 

connaissance au cours de la 

prestation de services 

3- Respect du règlement intérieur: le 

règlement intérieur du centre, qui 

vous a été remis lors de l’inscription 

et qui est affiché dans les locaux, 

devra être rigoureusement respecté; 

Le parent et l’élève se doivent d’être 

respectueux envers l’ensemble du 

personnel de COGIT’ETUDES. 

4 Le parent s’engage à aviser 

COGIT’ETUDES de toutes 

informations pertinentes pour la 

mise à jour de son dossier 

(Changement d’adresse, téléphone, 

etc.), et des allergies ou indications 

médicales nécessaires à la sécurité et 

la santé de l’élève.  

5- La responsabilité de l’élève doit 

être couverte par une assurance 

responsabilité civile. En cas de 

prestations de transport, 

COGIT’ETUDES préviendra les 

parents de tout accident ou incident 

dans les plus brefs délais. 

6- Le parent avise COGIT’ETUDES sur 

les conditions particulières au recto 

s’il refuse que son enfant soit filmé 

dans la diffusion de court extrait des 

cours sur le groupe privé Facebook 

et/ou dans des 

photos/publications/promotions que 

COGIT’ETUDES publiera sur les 

réseaux sociaux. Dans le cas 

contraire, COGIT’ETUDES considère 

que le parent a donné son 

consentement. 

7- Paiement des prestations : en cas 

de règlement mensuel ou échelonné, 

chaque échéance devra être réglée 

avant le 10 de chaque mois, par tout 

moyen de paiement régulièrement 

admis. A défaut, la résiliation du 

contrat sera encourue, ou les 

prestations pourront être 

suspendues jusqu’à régularisation. 

En cas de prélèvement automatique, 

les frais de mise en place seront à la 

charge des parents. Pour tout 

paiement fait par chèque sans 

provision, des frais de 2000 F CFP 

supplémentaires seront facturés au 

parent afin de couvrir les frais 

bancaires encourus. Une facture 

mensuelle faisant apparaître les 

éventuelles pénalités de retard vous 

sera remise, par mail ou en main 

propre. 

8- le montant du dépôt de garantie 

du présent contrat est égal à une 

mensualité de prestation. 

9- Le nombre de places étant 

limitées, le défaut de participation à 

un ou plusieurs cours/jour de stage, 

non motivé par un cas de force 

majeure, n’est pas remboursable. La 

présentation d’un certificat médical 

d’incapacité permet le 

remboursement total ou partiel ou le 

report de la prestation, au choix des 

parents. 

10- Si l ́élève ne vient pas au cours, il 

n ́a en aucun cas, le droit d ́exiger que 

l ́heure de cours soit rattrapée. En 

revanche, COGIT’ETUDES peut 

accepter la possibilité de déplacer ou 

de reporter un cours à la condition 

que ce cours soit rattraper dans le 

délai de 1 mois et que COGIT’ETUDES 

soit informé 2 heures à l’avance. 

11- Sauf cas de force majeure (grève, 

cyclone, blocage, inondation) ou de 

fermeture administrative 

(confinement), si COGIT’ETUDES a un 

empêchement et ne peut donc faire 

cours à l ́heure convenue, elle est 

tenue de proposer au moins une 

autre date pour rattraper ce cours. Si 

l ́élève ne se présente pas à cette 

heure de rattrapage, celle-ci est alors 

caduque. 

12- En l ́absence de paiement, 

COGIT’ETUDES a la liberté de cesser 

son enseignement. Dans ce cas, 

l ́obligation de paiement n ́est en rien 

annulée. 

13- COGIT’ETUDES s’engage à fournir 

les cours et à exécuter ses 

prestations dans les règles de l’art, 

mais rappelle qu’il n’est tenu qu’à 

une obligation de moyen en ce qui 

concerne les acquisitions, la 

progression individuelle de l’élève. 

14 - COGIT’ETUDES se réserve le droit 

de mettre fin au contrat en 

prévenant l’autre partie DEUX (2) 

mois à l’avance 

15 - En cas de résiliation du contrat 

avant son terme par le parent 

contractant, résiliation non motivée 

par la force majeure, ce dernier sera 

tenu de verser à titre d’indemnité 

contractuelle une somme égale à un 

mois de prestation. La résiliation du 

contrat se fait dans tous les cas par 

écrit. 

16 - ACCEPTATION : tout ce qui 

précède est accepté par les parties et 

les tribunaux de Nouméa seront seuls 

compétents pour connaître de tout 

litige concernant le présent contrat. 

Fait à Dumbéa, en 2 exemplaires, 

dont 1 pour chacune des parties 

Le .................................. 

Signature du responsable légal 

 


